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FOREWORD 

The present work has evolved slowly over the past several years. It 

would not have reached this present ‘moment of truth’ without the assistance 

and encouragement of several scholars and friends. I am especially grateful 

to Fr. Francois Graffin, S.J., who initially instilled the idea of this 

publication, patiently supported me over the years and has graciously 

served as a reader and editor for this edition. I am thankful too 

Msgr. Patrick W. SKEHAN, Fr. David Johnson, S.J., Fr. Francis T. Gi- 

gnac, S.J., and my religious Superiors, past and present, who have helped 

each in his own way to bring my long labor to its final completion. But 

above all, I owe a lasting debt of gratitude to Professor William Macomber 

who continuously and generously helped me to obtain, translate and 

understand the Syriac text of the present five homilies. His aid was 

inestimable and is still highly valued and appreciated as signs of his 

scholarship and friendship. 

Finally, I want to acknowledge and thank those libraries and individuals 

who have allowed me to confer and cite their manuscripts on Narsai, 

especially those five that have formed the basis for this critical edition. 

In particular, I wish to mention the Chaldean Patriarchate Library in 

Baghdad, Iraq; the Oriental Printed Books and Manuscript Section of 

the British Museum; and Fr. Siileyman Sen, now deceased, of the Chaldean 

Church of Mardin, Turkey. 
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INTRODUCTION 

History has bequeathed on Narsai a curious legacy. It extols him as 
an outstanding Syriac theologian of the fifth-century. Yet it has consigned 
his life and works to obscurity. For the most part, his life is shrouded in 
legend and his writings are still buried in unedited manuscripts or in an 
obscure Syriac edition. 

A few significant facts stand out concerning Narsai’s life!. He was a 
devoted first-generation disciple of Theodore of Mopsuestia and a zealous 
propagator of Theodore’s teaching”. He also taught at and later headed 
the famed School of Edessa when it had supplanted the School of 
Antioch as the center of radical Diophysitism?. In his later years, after 
he was forced to flee for his life from Edessa, he founded the celebrated 
School of Nisibis. It was from this School that flowed the ecclesiastics, 
scholars and theological doctrines that shaped the so-called ‘Nestorian’ 
or East Syrian Church. 

1 For the primary sources of Narsai’s life, cf. BARHADBSABBA of ‘ARBAIA, Histoire 

de l’Eglise, ed. F. Nau, in P.O., tome IX, pp. 588-615; BARHADBSABBA of HALWAN, Cause 

de la Fondation des Ecoles, ed., A. Scher, in P.O. IV, pp. 319-404; MARI, AMRI et SLIBA, De 

Patriarchis Nestorianorum, ed. H. Gismondi, Romae, 1899, pp. 43-48; MESIHAZEKA, Histoire 

de l’église d’Adiabéne sous les Parthes et les Sassanides, ed. A MINGANA, in Sources 
Syriaques 1, Mossoul, 1907. (J.M. Fi&y in his Auteur et date de la Chronique d’Arbéles, 
in L’Orient Syrien XII (1967), pp. 265-302, argues suasively to show that this is a 
nineteenth-century forgery). The standard secondary sources are A. BAUMSTARK, Geschichte 

der syrischen Literatur, Bonn, 1922, pp. 109-113; Card. E. Tisserant’s article on ‘Narsai’ 

in the Dictionnaire de Théologie Catholique XI, premiére partie, col. 26-30; and I. Ortiz 
DE URBINA, Patrologia Syriaca 2a ed., Rome, 1965, pp. 115-118. For contemporary studies 
on Narsai’s life, cf. A. VO6Bus, A History Of The School of Nisibis, in Corpus Script. 

Christ. Or., vol. 266, Subsidia 26, Louvain, 1965, pp. 57-65; P. GIGNOUX, Homélies de 

Narsai sur la création, in P.O. tome XXXIV, fasc. 3-4, pp. 419-423; and the doctoral 

dissertations by F. MCLEOD, The Soteriology of Narsai, Pontifical Oriental Institute, Rome, 

1968; and Ibrahim IBRAHIM, La doctrine christologique de Narsai, A.S. Thoma Aquino in 

Urbe, Rome, 1974-1975, pp. 1-30. 
2 Cf. F. MARTIN, Homélie de Narsés sur les trois Docteurs nestoriens, in Journal Asiatique, 

tome 14 (1899), p. 88. 
3 This refers to the christological position of those who emphasize — and in the opinion 

of their adversaries, overemphasiz — the two natures in Christ. In his dissertation 
(op. cit.), Ibrahim believes that Narsai’s diophysitism is basically orthodox and adequately 
maintains the personal unity of the natures in Christ. 

4 The term ‘Nestorian’ appears in official documents of the East Syrian Church only 

in the thirteenth century. Cf. G.P. BADGER, The Nestorians And Their Rituals, London, 

1852, pp. 49-51. For a recent general study on the history and name of this Church, 
cf. Aziz $. 47114, History of Eastern Christianity, Notre Dame, 1968, pp. 237-303. And 
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Tradition > assigns over 300 ‘memre’ (metrical homilies) and other works 

to Narsai. Of these, about eighty® ‘memre’ and perhaps one ‘soghita’’ 

and a few hymns® have survived. These are found in manuscripts in the 

Middle East and Europe. Martin published a text and translation of 

Narsai’s controversial homily on “The Three Doctors’”®. Mingana later 

followed with a two volume work containing the Syriac text of forty-seven 

non-controversial homilies !°. Drawing upon this Syriac edition, Allgeier**, 

for contemporary doings of the Church as it now exists in India, cf. the magazine, The 
Voice of the East (A Socio-Religious Monthly), Church of the East, Trichur-1, Kerala, India. 

5 Cf. EBEDJESU, Enumeratio librorum omnium ecclesiasticorum, ed. J.S. Assemani, in 

Bibliotheca Orientalis 111, pars prima, Romae, 1725, pp. 63-66. BarhadbSabba 0] 86 
(op. cit., p. 612) notes in a general and vague way that Narsai composed a homily for each 
day of the year and wrote in opposition to James of Sarug. Barhadbsabba of Halwan 

(op. cit., p. 386) simply affirms that Narsai wrote over 300 ‘memre’ with other works. 
© In the Introduction to his Narsai Doctoris Syri Homiliae et Carmina, Mossoul, 1905, 

tome I, pp. 26-31, A Mingana lists 81 homilies that he has found surviving in manuscripts. 

Though arbitrary, this listing has become the accepted way for designating Narsai’s homilies. 
However, while asserting this number, Mingana also notes on p. 23 that homily 43, “The 
Second On The Martyrs’, is attributed in a Vatican manuscript to James of Sarug. (I have 

located this on pp. 636-649 in P. BEDJAN, Homiliae Selectae Mar-Jacobi Sarugensis, tome II, 
Parisiis, 1906). In addition, he questions the authenticity of homily 15, ‘On Correction’, 

and homily 53, ‘On The Parable Of The Seed’. Homily 35, ‘On The Mysteries’, is also 
suspect, at least in part. Cf. McLeod, op. cit., pp. 36-51 and M. JUGIE, Theologia Dogmatica 

Orientalis, v. 5, p. 175. However, W. Macomber, in his comprehensive article on The 

Manuscripts of the Metrical Homilies of Narsai, in Orientalia Christiana Periodica 39 (1973) 

in n. 5 on p. 283 and n. 1 on p. 299 where he lists all the manuscripts for this homily, 

favors a substantial authenticity. In his very valuable dissertation, Ibrahim (op. cit.) lists 

and describes 85 homilies (pp. 97-222). Among these, he includes two homilies (82 and 83) 

whose ‘incipits’ alone have survived. (Cf. BarhadbSabba of ‘Arbaia, op. cit., p. 613). His 
ultimate position on homilies 35 and 43 is not clear. But he does believe that the homilies 
attributed by Macomber (pp. 305-6) to Rabban Gabriel and Slibazka belong to Narsai and 
assigns them the numbers 84 and 85 (pp. 219-222). V6dsus (op. cit., pp. 72-87) records and 
classifies 81, while GIGNOUXx (op. cit., n. 3, p. 425) accepts 82. But neither of these scholars 
seriously enters into the question of authenticity. Until all the homilies are subjected to a 
rigorous scrutiny, around 80 seems to be a legitimate approximation. 

7 MINGANA (op. cit., p. 23) asserts that one may be authentic, but without any further 
elaboration. IBRAHIM (op. cit., p. 95) believes that the ten surviving ‘sogyata’ were added 
to some of Narsai’s homilies after the seventh century when these latter were chosen for 
liturgical use. F. Feldmann has published eight in his Syrische Wechsellieder von Narses, 
Leipzig, 1896; F. Martin, the ‘soghita’ for the homily on ‘The Three Doctors’ in his 
Homélie de Narsés sur les trois Docteurs nestoriens, in Journal Asiatique tome 14 (1899), 
pp. 446-492, and tome 15 (1900), pp. 469-525; and F. Graffin, the ‘soghita’ on ‘The Cherub 
and the Robber’ in his French translation in L’Orient Syrien XII (1967), pp. 481-490. 

® For a listing and description of these verses and hymns, cf. Macomber, op. cit., 
pp. 278-280; and IBRAHIM, op. cit., pp. xix-xxi, where he indicates the location of these 
(as well as several ‘memre’) in Syriac texts, especially in A. MINGANA’s, Le Rituel des 
funérailles, Mossoul, 1907. 

9 Cf. MARTIN, n. 7 above. 
10 A. MINGANA, Narsai Doctoris Syri Homiliae et Carmina, 2 vols., Mossoul, 1905. 
11 A. ALLGEIER, Ein Syrischer Memra iiber die Seele in Religionsgeschichtlichen Rahmen, 

in Archiv fiir Religionswissenschaft 21, pp. 360-396. (39 according to Mingana’s edition and 
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Brouwers '*, Connoly +3, Delly 1+, Gignoux!5, Guillaumont!® and Krue- 
ger’’ have translated fourteen of these homilies into major modern 
languages. Several homilies too have been published in the original Syriac 
or translated into Assyrian’. Of all the above, only Gignoux’ homilies 
on “The Creation” have been critically edited 1°. Except for a few excerpts 

66 according to his listing of 81 homilies). Also, Ein Syrischer Memra iiber die Kirche als 
die Braut Christi, in Katholik (1917), pp. 151-163. (33 Mingana, 60 list). 

12 P. BROUWERS, Premier Poéme de Narsai sur le Baptéme, in Mélanges de L’Université 
Saint-Joseph XLI (1965), pp. 179-207. (21 Mingana, 38 list). 

13 [¢ CONNOLLY, The Liturgical Homilies of Narsai, in Text and Studies VIII, Cambridge, 

1909, containing an English translation of the homilies on ‘The Mysteries’ (17 Mingana, 

35 list), ‘Baptism’ (22 Mingana, 39 list), ‘The Sacraments’ (21 Mingana, 38 list), and 
‘The Church’ (32 Mingana, 59 list). 

** E. DELLY, Le 23° Memra de Narsai, in Divinitas III (1959), pp. 514-553. (23 Mingana, 
53 list). 

15 P. GIGNOUX, Homélie de Narsai sur la création d’Adam et d’Eve et sur la transgression 

du commandement, in L’Orient Syrien VU (1962), pp. 307-336 (29 Mingana, 49 list); Homélie 
de Narsai sur la création du monde, in OS VII, pp. 477-506 (36 Mingana, 63 list); Homélie de 
Narsai sur le mot ‘au commencement’ et sur I’Essence divine, in OS VIII (1963), pp. 227-250 
(34 Mingana, 61 list); and L’initiation chrétienne, in Coll. Lettres Chrétiennes n. 7, Paris, 1963, 

pp. 214-247 (17 Mingana, 35 list). 
te A. GUILLAUMONT, Poéme de Narsai sur le Baptéme, in OS 1 (1956), pp. 189-207 

(22 Mingana, 39 list). 

17 P. KRUGER, Das dilteste syrisch-nestorianische Dokument iiber die Engel, in Ostkirchliche 
Studien 1, pp. 283-296 (38 Mingana, 65 list); Traduction et commentaire de V’homélie de Narsai 

sur les martyrs dans le nestorianisme primitif, in OS 111 (1958), pp. 299-318 (25 Mingana, 

42 list); and Ein Missionsdokument aus friihchristlicher Zeit: Deutung and Ubersetzung des 

“Sermo de memoria Petri et Pauli’ des Narsai, in Zeitschrift fiir Missionswissenschaft und 

Religionswissenschaft 42 (1958), pp. 271-291 (4 Mingana, 8 list). 
18 T am indebted to Ibrahim, op. cit., for the following citations: Breviarium juxta ritum 

Syrorum Orientalium, id est Chaldaeorum, 1, Paris, 1886, pp. 468-479 which is the text for 

homily 16 on ‘The Nobility and Humility’ (so also in the Nestorian breviary, vol. I, pp. 411-423, 

published at Trichur, 1960); G. CARDAHI, Liber Thesauri de arte poetica Syrorum, Romé, 

1875, pp. 47-51 which is the beginning of homily 11 on “The Three Doctors’; H. Gis- 

MONDI, Linguae Syriacae grammatica et chrestomathia cum glossario, Rome, 1913, pp. 103-110 
which contains part of homily 7 ‘On Saint John the Baptist’; J. KELAITA, The Paradise of 

Eden by Mar Abdisho Bar Brikha, 17 ed., Urmia, 1916; 2° ed., Mossoul, 1928, pp. 234-240 

which presents the text for homily 78 on “The Reprimand of Priests’; also his An Exposition 

of the Holy Mysteries by Mar Narsai, the Harp of the Spirit, Mossoul, 1928 which publishes 

the text of homily 35 on ‘The Mysteries’ with a translation in Assyrian or modern Syriac; 

G. KHAYAT, Syllabarium Chaldaicum, Mossoul, 1869 which contains the text of homily 31 
on ‘The Third For Palm Sunday’, and his Le livre des miettes, Urmia, 1898, containing the 

texts of homily 58 on ‘The Seraphim Of The Vision of Isaiah’, of homily 68 on ‘The Tower 
of Babel’, and part of homily 35 on “The Mysteries’ which are respectively on pp. 22-28, 
98-116, and 235-250; J.E. MANNA, Morceaux choisis de littérature araméenne, 2 vols., 

Mossoul, 1901 where c. 8 of vol. I is devoted entirely to Narsai, with article 4, pp. 228-235, 
presenting homily 43 on ‘The Second of Martyrs’, with article 5, pp. 235-238, a passage from 
homily 16 on ‘Nobility and Humility’, with article 6, pp. 238-240, another passage of the 
same homily, with article 7, pp. 240-247, having the first part of homily 40 on “The Sunday 

of the Resurrection’, and article 8, pp. 247-273, with homily 66 on ‘The Excellence of the 

Soul’. 
19 P| GIGNOUX, Homeélies de Narsai sur la Création, in P.O. tome XXXIV —fasc. 3-4, 
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published in Mingana?°, Abramowski and Goodman?!, McLeod?*? and 

Ibrahim 23, all the other homilies, particularly the controversial christolo- 

gical ones, have remained surprisingly untouched. 

The present critical edition offers for the first time in their entirety five 

of Narsai’s major christological and controversial homilies. They deal with 

the momentous events of Jesus’ birth, baptism, passion, ressurrection and 

ascension. They are valuable for the doctrines they reveal, for the personal 

allusions they contain, and for the context they offer to understand the 

disputed fragments of Theodore of Mopsuestia **. 

MANUSCRIPTS USED IN THE PRESENT EDITION 

The present five homilies are found in seventeen of the twenty-six extant 

manuscripts?>. Of these, six stand out as being of primary importance, 

and five serve as the basis for determining this critical edition. The other 

eleven, all late nineteenth-century copies, derive, with the exception of the 

second part of Vatican Syriac 588, from Chaldean Patriarchate 72. 

The six major manuscripts are : 

Turnhout, 1968. This contains three of the homilies translated above (cf. n. 15), 49, 61 and 

63 according to Mingana list. Besides providing the critical Syriac text for these, it also 
includes the text and translation of the homilies ‘On The Fashioning of Creation and on 

the Persons of the Trinity’ (35 Mingana, 62 list), ‘On the Fashioning of the Angels’ 
(37 Mingana, 64 list), and ‘On the Government of Angels’ (38 Mingana, 65 list). 

20 MINGANA, op. cit., v. I, pp. 10-13. 
21 ABRAMOWSKI and GOODMAN, A Nestorian Collection of Christological Texts, (vol. 1: 

The Syriac Text; and vol. 2: The English Translation), Cambridge, 1972. The English trans- 
lation for the eight selections are found on pp. 67-75. The first seven are taken from 

homily 4 (which is the first homily published in this edition), and the eight is from homily 56 
on ‘The Dedication of a Church’. 

22 MCLEOD, op. cit., offers both translations and texts of major unedited selections from 

Narsai’s homilies that pertain to christology and soteriology. 

23 IBRAHIM, op. cit., contains numerous citations from the unedited works of Narsai. 
24 Narsai’s dependence on Theodore has yet to be fully documented. But as the references 

to Theodore in both this edition and that of GIGNOUX (op. cit., esp. pp. 470-502) as well 
as T. Jansma’s study on the exegetical source of homily 34 (“Etudes sur la pensée de 
Narsai”’, L’Orient Syrien XI (1966), pp. 408-424), indicate, Narsai does follow the theological 

lead of Theodore. As such, Narsai’s homilies provide a context for evaluating the disputed 
fragments of Theodore (Cf. MIGNE, Patrologia Graeca 66, c. 633-1020). For the dispute, 
cf. R. DEVREESSE (Essai sur Théodore de Mopsueste, in Studi e Testi 141, Vatican City, 1948) 
who concludes that the fragments of Theodore’s works cited by the Council of Constantinople 
in 553 have been falsified or interpolated by hostile hands (p. 103). A similar position is 
upheld by M. RICHARD, La tradition des fragments du traité nepi tijc évavOpannosws de 
Théodore de Mopsueste, in Le Muséon LVI (1943), pp. 55ff. For an opposing view, 
cf. F. SULLIVAN, The Christology of Theodore of Mopsuestia, in Analecta Gregoriana LXXXII, 
Rome, 1956, pp. S58 ff. 

*® For the most up-to-date and thorough listing of Narsai’s manuscripts, cf. MACOMBER, 
The Manuscripts of the metrical homilies of Narsai, OCP 39 (1973), pp. 275-306. It should 
be noted that the number 26 includes the four distinct manuscripts that form Chaldean 
Patriarchate 70. 
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1. Chaldean Patriarchate 717° (= A) 

This is the oldest known manuscript, copied perhaps in the region of 
Erbil*’ sometime between 1188/128828. It was known formerly as Mosul 
Patriarchate 71, but now as Baghdad Patriarchate 601. It contains 33 homi- 
lies of which 307° are attributed to Narsai. On the whole, its text is 

clearly legible with 25 lines to each page and with the metric lines running 
continuously one after the other. It is vocalized whenever necessary to 
distinguish similar forms. Though the oldest dated manuscript, it is some- 

what surprisingly the source only of homilies 27-33 of Vatican Borgia 83 

and 14-19 of Vatican Syriac 588. This manuscript is designated as A. 

Our five homilies are found respectively on the following pages of the 

manuscript : 65-82, 102-121, 364-379, 415-428 and 476-488. 

2. Diarbekir 703° (= B) 

This manuscript dates from 1328. It fortunately survived the destruction 

of the Library of Seert and is now located at the Chaldean Church in 

Mardin, Turkey, where it is listed as Mardin-Diarbekir 60.19. It contains 

38 homilies of which three are assigned to other authors*!. Thanks to 

the kind assistance of Fr. Sileyman Sen (now deceased), I was able to 

obtain a handwritten copy of the five homilies. In comparison with the 

other manuscripts, it appears closely related to A with both derived from 

a common hyparchetype. This manuscript is designated as B. 

The present homilies are found in the following folia: 4b-5a, 6b-7b, 

25b-26b, 28a-30b and 31b-32a. 

26 A. SCHER, Notice sur les manuscrits syriaques conservés dans la bibliothéque du 
Patriarchat chaldéen de Mossoul, in Revue des Bibliothéques 17 (1907), p. 23. Also MACOMBER, 

op. cit., pp. 280-81. 
27 The colophon for this manuscript is partially illegible. Though lacking the place where 

it was copied, it contains the name of the scribe, Yohannan, son of Zaugul, from the region 

of Erbil. This may indicate the general area where the manuscript was written. 

28 Only the first two digits of the date are preserved, namely one thousand f(ive hundred) 
of the Greeks. According to our present calendar, this would mean that the manuscript 

was copied between the dates cited above. 
29 The other three are 17 which lacks its ‘incipit’ and is a unique homily, as well as 

21 and 32 which Macomber (op. cit., p. 281 and 305-6) attributes to Rabban Gabriel and an 

unknown Slibazka. IBRAHIM (op. cit., p. 217 and 219-220) suggests that these latter names 

may be better interpreted as Rabban Emmanuel and ‘Mar Sliwa zakkaya’. But despite this 
attribution, he believes that these homilies belong to Narsai. 

30 ASCHER, Notice sur les manuscrits syriaques et arabes conserves 7 l’archevéché chaldéen 

de Diarbékir, in Journal Asiatique 10 (1907), p. 385. Also Macomber, op. cit., pp. 281-82. 

31 They are 11, 26 and 35, attributed respectively to Rabban Surin, David the Scholastic 

and Slibazka (cf. n. 29 above). 
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3; Diarbekir 71°? (= E) 

This manuscript is undated but assigned by Scher to the fourteenth 

century. Like Diarbekir 70, it survived the destruction of the Library of 

Seert and is now found at Mardin where it bears the designation Mardin- 

Diarbekir 60.2. It is, however, in poor condition. Besides missing the 

first 14 homilies, it is in a fragile state. The surviving part contains 

27 homilies?7 among which are those of the ‘Passion’, ‘Resurrection’ and 

‘Ascension’. I believe that it is safe to assume that the homilies on 

‘The Nativity’ and ‘The Epiphany’ are present in the earlier missing section. 

This manuscript seems to be the origin of homilies 4-15 of British 

Museum 9363 and 32-43 of Chaldean Patriarchate 70. In a trip to 

Mardin, Prof. Macomber compared the texts of the homilies on the 

‘Passion’, ‘Resurrection’ and ‘Ascension’ as found in the present codex 

with that of A. I am most grateful for the textual variants that he has 

supplied for use in this present critical edition. As will be indicated below, 

this manuscript appears to represent an independent line of derivation 

in the ‘stemma codicum’. It is designated as E. 

The three homilies of the ‘Passion’, ‘Resurrection’ and ‘Ascension’ are 

found on folia: 16a-17a, 20a-21b and 23b-25a. 

4. Chaldean Patriarchate 723+ (= C) 

This was originally copied at Algo’ in 1705. In the past, it was known 
as Mosul Patriarchate 72. At present, it is part of the Chaldean Patriar- 
chate Library in Baghdad and listed as no. 602. It contains 26 homilies of 
which 25°° are attributed to Narsai. It is written in exceptionally clear 
and fully vocalized script, with each metric line corresponding to a line 
of text. As will be indicated below, it seems to be derived from the same 
hyparchetype as British Museum 5463 and Neesan I. Also this manuscript 
is the source for the secondary manuscripts described below. It is designated 
as C. 

The five homilies are found on the following pages: 67-85, 112-132, 
346-360, 394-407 and 448-462. 

3. British Museum 5463°° (= D) 

This manuscript was copied at Urmia in 1893, most likely from the 
°? SCHER, op. cit., p. 385; and MACOMBER, op. cit., p. 282. 
06 24 of these are on Mingana’s list. The other three, 6, 24 and 25, are assigned respectively to Rabban Gabriel (cf. n. 29 above), ISo'yahb III and ‘a disciple of Mar Elias’. °* SCHER, Notices sur les manuscrits ... de Mossoul, p. 23; and MACOMBER op. cit p. 283. 

MCR Ay 35 26 is attributed to David the Scholastic. yee : : 37 : : G. MARGOLIOUTH, Descriptive List of Syriac and Karshuni MSS in the British Museum 
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now lost Urmia 34 (listed as having been written at Darband in 1715)37. 
It is with its sister manuscript, Neesan 1 (below), the largest of the 
surviving manuscripts. It contains 71 homilies of which 7028 are attributed 

to Narsai. The metric lines run continuously one after the other in a 

clearly legible and vocalized script. It is derived without doubt from the 

Same source as Neesan 7 and most likely froni the same hyparchetype as 

C 72. This manuscript or the now lost Urmia 34 is the source of homilies 

27-40 of Chaldean Patriarchate 69 and 29-42 of Notre Dame des Semen- 

ces 161. It is designated as D. 

The five homilies are on folia : 21a-26b, 32a-37b, 147a-152a, 164b-168b, 

and 186b-190b. 

6. Neesan 7 9 

Prof. Macomber located this manuscript in the private library of the 

present Chaldean Archbishop of Teheran, Msgr. Yohanna $. Issayi. It 

was copied at Siri near Urmia in 1896 and contains the same homilies 

in the same order as D. It too is doubtless derived from Urmia 34. It is 

written in a fine script, with full vocalization and with each metric line 

forming a line of text. I was unable to obtain microfilm or a handwritten 

copy of the present homilies. But thanks to the assistance of Msgr. Issayi, 

I have received requested information concerning how his text compares 

with selected unique variants present in D. As Prof. Gignoux discovered 

from his textual investigation*®, they appear to be sister texts. Because 

the present manuscript has been only partially checked, it has not been 

used in this edition. 

The present homilies are found on pages : 22-28, 36-40, 165-170, 187-192 

and 215-220. 

SECONDARY MANUSCRIPTS 

Eleven other manuscripts contain the present five homilies. They all, 

however, stem from the primary manuscripts described above. Except for 

Notre Dame 160 and Kirkuk 49 which I have been unable to check and 

except for homilies 14-21 in Vatican Syriac 588 which derive from A, 

asquired since 1873, London, 1899, pp. 49-50. Also MACOMBER, op. cit., pp. 286-87 and 

GIGNOUX, P.O., p. 518. 

37 O. SARAU, Catalogue of Syriac Manuscripts in the Library of the Museum Association 

of Oroomiah College (in Arabic), Urmia, 1898, p. 9. 
38 34 is attributed to Rabban Surin. 
39 MACOMBER, op. cit., pp. 288-89. 
40 GIGNOUX, op. cit., p. 520. 
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all the other manuscripts agree with C. These contain the same unique 

variants as C and omit the same lines. 

As the variants for these secondary manuscripts are relatively few and 

of no value in determining the critical text, each of these manuscripts 

will be cited only with a minimum of details, namely : the date and place 

each was copied, the number of homilies each has and its dependence on 

other manuscripts, and the folia where the present homilies are found. 

1. Vatican Borgia 83*1: Mosul, 1868; 33 homilies (1-26** from C and 

27-32 from A); folia: 27b-34b, 46a-53b, 141b-148b, 162b-168a and 187b- 

193b. 

2. Strasbourg 73943 : this is a direct copy of Vatican Borgia 83 above. 

3. Notre Dame des Semences 160**: 41003, 1879; 26 homilies (same 

homilies in the same order as C); folia: 37a-46a, 60a-69b, 178b-186b, 

204b-211b and 233a-240a. 

4. Sachau 174-6*> : Tell Kef*°, 1881; 26 homilies (same homilies in the 

same order as C except that 25 and 26 are reversed); folia: 37a-46b, 

6la-7la, 178b-186b, 208b-215b and 239b-247a. 

5. Kirkuk 97 : Alqo8, 1881; 26 homilies (same homilies in the same order 

as € except that 25 and 26 are reversed); folia : 40a-49a, 62b-72a, 176b-183b, 

200a-206b and 229a-236a. 

6. Vatican Borgia 79*® : Alqos, 1883; 25 homilies (same homilies in the 

same order as C except for the omission of the ‘memra’ attributed to 

41 A. SCHER, Notice sur les manuscrits syriaques du Musée Borgia ajourd’hui a la 

Bibliothéque Vaticane, in Journal Asiatique 13 (1909), p. 268. Also MACOMBER, op. Cit., 

pp. 284-85. 
42 25 and 26 are in reverse order from that of C. 
43 E. WICKERSHEIMER, Manuscrits de la Bibliothéque universitaire et régionale de Stras- 

bourg, in Catalogue général des bibliothéques publiques de France. Départements, XLVII, Paris, 

1923, p. 729. 
44 J. VosTE, Catalogue de la bibliothéque syro-chaldéenne du couvent de Notre-Dame des 

Semences pres d’AlgoS (Iraq), in Angelicum 5 (1928), p. 184. Also MACOMBER, op. cit., p. 285. 
I have been unable to confer or obtain information about this manuscript and Kirkuk 49. 

But granted the external similarity of all these secondary manuscripts as regards number, 
place of origin and date of composition, I believe these manuscripts and their homilies are 
either direct or indirect copies from C. 

45 E. SACHAU, Die Handschriften-Verzeichnisse der Kéniglichen Bibliothek zu Berlin, XX1U, 

in Verzeichnisse der syrischen Handschriften, Berlin, 1899, pp. 190-97. This is presently 
located at Tiibingen University. Also MACOMBER, op. cit., p. 285. 

*° Tell Kef and 41005 are Christian villages close to each other in Northern Iraq. 

*7 J. Vostk, Catalogue des manuscrits syro-chaldéens conservés dans la bibliothéque de 
l'archevéche chaldéen de Kerkouk (Iraq), in Orientalia Christiana Periodica 5 (1939), p. 100. 
Also MACOMBER, op. cit., p. 285. 

*8 SCHER, Notice sur les manuscrits syriaques du Musée Borgia, op. cit., p. 268. Also 
MACOMBER, op. Cit., p. 286. 
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David the Scholastic); folia : 29b-37b, 50b-59b, 156b-162b, 178b-184b and 
203b-210a. 

7. British Museum 9368*° : Algo’, 1887; 26 homilies (same homilies in 
the same order as C); folia : 34a-43a, 56b-69b, 173b-180b, 198a-204b and 
227b-235a. 

8. Vatican Syriac 9439: Alqo’, 1890; 26 homilies (same homilies in the 
same order as C); folia: 39b-49a, 64b-75a, 190a-198a, 216b-223b and 
244a-25la. 

9. Chaldean Patriarchate 69*': it contains two parts: 1) at Algo’, 1896: 
1-26 (same homilies in the same order, even with the same colophon, as C; 
2) also at AlqoS, 1898; 27-40 (same homilies in the same order as 29-42 of 
Notre Dame des Semences 161). The second section seems to be derived from 
the same source as 1737, Folia: 35b-45b, 62b-73b, 197a-205a, 225b-232b 
and 257a-26Sa. 

10. Diettrich 6°* : Without a colophon but judged to be from the late 
nineteenth century; 26 homilies (same homilies in the same order as C 
except that 25 and 26 are reversed); folia: 38a-48b, 65a-76b, 203b-212a, 
232a-240a and 267a-275b. 

11. Vatican Syriac 588°*: Mosul, 1918; 21 homilies (1-13 from C and 

14-21 from A°®*; folia: 1b-6a, 12a-17a, 40a-44a, 44b-48a, 48b-52a (and 

76b-80b) °°. 

49 MACOMBER (ibid.) located this manuscript in the British Museum collection. No 

description has been published. 

5° A. VAN LANTSCHOOT, Inventaire des manuscrits syriaques des fonds Vatican (490-631), 

Barberini Oriental et Neofiti, in Studi e Testi 243, Vatican City, 1965, p. 30. Also MACOMBER, 
ibid. 

>! SCHER, Notice sur les manuscrits... de Mossoul, op. cit., p. 244. Also MACOMBER, 
op. cit., p. 289. 

5? It seems that the copyist went to Urmia with a list of the homilies contained in C 
and Chaldean Patriarchate 70. He then proceeded most likely through Urmia 34 (the source 
of D) and copied whatever homilies he was missing. 

53 N.V. PIGULEVSKAYA, Katalog sirijskikh rukopisej Leningrada, in Palestinskij Sbornik 6 
(69), Moscow/Leningrad, 1960, p. 106. Also MACOMBER, op. cit., p. 284. 

54 VAN LANTSCHOOT, op. cit., p. 115; and MACOMBER, op. cit., p. 291-92. 
°° This manuscript, together with VS 594, is an obvious attempt to collect the unedited 

homilies, whose titles are listed but whose texts are not contained in Mingana’s two volume 

Syriac work on Narsai (op. cit.). The compiler took this list and systemically went through 
C and obtained his first 13 homilies (omitting the homily on ‘The Three Doctors’ which 
was already published by Martin). He then continued through A and copied homilies 14 to 
21 from this manuscript. He however omits 16 of A (for what reason it is not clear) and 

duplicates 29, probably not realizing that it was already copied earlier in 11 (but which 
was taken from C). VS 594 continues where VS 588 ended. 21 of VS 588 ends with 33 of A. 
1 of VS 594 begins with 34 of A. 

56 The homily on ‘The Ascension’ is repeated twice in this manuscript as 11 and 29 

(cf. previous note). This indicates its dual origin from C and A. 
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THE INTERDEPENDENCE OF THE MAJOR MANUSCRIPTS 

The five major manuscripts, A, B, C, D and E which form the com- 

ponents of the present text, contain many variants, which are obvious 

scribal errors and attempts to improve a reading. Yet there are more than 

enough differences and agreements so at to provide grounds for drawing 

several general conclusions. 

On the whole, A stands out not only as the oldest but the most con- 

sistent manuscript. As such, it has been chosen to be the primary text. 

32 variants are significant : cf. I, n. 44, 148, 183; II, 23, 48, 109, 114, 157, 

165, 178, 192: 111. 137 79, 199:.1V. 7, 8, 31. 48. SO 78:77 1) 9 . 

158, 195, 196, 231; V, 2, 53, 119, 164, 187. The others are cases of obvious 

negligence and the addition or omission of a ‘syame’, of a possessive 

pronoun, of an initial ܠ and of a ܘ or ܕ . The large number of variants 

indicates that A has not been copied. 

B attests to another tradition. The most significant variants are: I, 

n. 15, 41, 97, 176, 212; II, 126, 156, 160, 167, 180; III, 145, 146, 207; IV, 6, 

22, 94, 114, 119, 128, 136, 147, 189, 194, 238, 272, 275, 280, 289, 290; 

V, 4, 21, 24, 28, 109, 128, 174. The others are minor. The major variants 

indicate that B has also not been copied. 

While independent, B appears nevertheless to be closely related to A. 

The major instances of agreement are: I, n. 5, 20, 28, 51, 71, 81, 91, 

95, 101, 107, 124, 149, 174, 180, 196, 222;‘II, 34, 81, 111, 123, 133, 188; 
111, 71, 2775 IV, 19, 19, 21,27, 30, 65, 82, 96, 0412s a 7 ܨ 
267, 284; V, 12, 15, 85, 139, 182, 192, 207, 216. This parallelism points 

to the strong likelihood that A and B (as well as C and D) derive from 
a common hyparchetype. 

C clearly attests to another tradition. 58 variants are significant : I, n. 42, 
64, 69, 82, 85, 109, 111, 123, 132, 146, 156, 165, 172, 177, 225: TL 21, 
37, 40, 42, 45, 55, 61, 71, 91, 113, 135, 161, 173; 189;.190)9220:°1TL.%6; 
11, 12, 99, 103, 121, 162, 163, 169, 178, 206, 272; IV, 10, 38, 49, 98, 
218, 276; V, 47, 48, 59, 86, 112, 124, 126, 144. Seven of these (those 
underlined) are the omission of one or two verses. These are particularly 
significant for showing the dependence of the eleven minor manuscripts 
and the independence of ABDE, especially D. Yet as indicated above in 
the section on B, C and D are parallel to one another a significant number 
of times and seem definitely to derive from a common hyparchetype. 

D also belongs to another tradition. It possesses the largest number 
of unique variants. Three-quarters are minor. The other fourth are syno- 
nyms or attempts to improve on the text. As a text, it is unreliable. 



[17] MANUSCRIPTS 17 

Though independent, it is, as noted above, parallel with C in opposition 

to AB. It doubtless derives from a common hyparchetype with C. 

E also stands apart from the other manuscripts. Although it contains 

only three of the present homilies, it still has a significant number of 

unique variants: About one-third are significant: 111, n. 9, 16, 18, 65, 

69, 76, 87, 113, 123, 128, 139, 156, 158, 164, 179, 484, 189, 194-195, 

Bi 000 (36 228..229. 230, 232. 235, 267: IV. 11,012,245,.685.73, 

os, 806, 930138141, 152, 20272b1. 219, 248,258, 261, 270, 278, 282, 

287, 288; V, 50, 70, 118, 131, 197, 208. As a text, it is unreliable. 

As regards E’s relationship to the other manuscripts, E agrees with AB 

in only six major cases and 24 times with CDE. The instances for AB 

Bites by. 1. 137, 204. 223,239,246; V, 35:"and fot CD IIL 12@5,.277; 

11. 17 19, 21, 27, 65, 8284, 96, 101, 104; 179, 228, 235, 244, 267,.284; 

V, 12, 85, 139, 182, 192, 207. E agrees separately with A four times, B 

seven, C seventeen, and D twenty-two. From this, it would seem that E 

is derived from a higher hyparchetype common to CD. 

Although the introductory refrains are most probably not original, they 

manifest some interesting variations. Since they are present in ABCDE, 

they are valuable for indicating the interrelationships between the manu- 

scripts. AB have the same refrains in all the five homilies, CD agree with 

AB in I, 11 (except for one significant variant where CD have the word 

‘Jordan’ in opposition to AB’s ‘John’) and III. C has a unique reading for 

IV but agrees fully with AB for V. D’s refrains for IV and V are unique. 

E (which provides evidence for only III, IV and V) agrees with ABC’s 

refrains for III and V, but it too has its own unique reading for IV. 

From the above, A and B are seen to belong to the same line of 

derivation. CD’s singular reading for II indicates that they too are related. 

The unique readings that C, D and E offer for IV indicate a common 

uncertainty in their lines of derivation. D’s singular reading for V also 

points to the same conclusion, particularly in its relationship to C. 

In conclusion, if all the known data from all the manuscripts, both 

major and minor, are added in, the final schema could be portrayed thus : 
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A|(XII/XIC) ܡ[ (1327) E (XIVc) 

@ = (Urmia 34,1715 Jost) 

Vat. Borg. 83-+-(h. 27-32) Vat. Borg. 83 (h. 1-26)--1868 = Str. 4139 

N.D. sem. 160 1879 

Sachau 174-6 1881 

Kirkuk 49 1881 

Vat. Borg. 79 1883 

Br. Mus. 936811887 

Vat. Syr. 498_|_1890 

Chald. Patr. 69-1196 

Diettrich 6 late XIXc 

D (1893) 
F (1896) 

Vat. Syr. 588 Vat. Syr. 588_|_ 1918 Ch. P. 69) 
0 i (h. 1-13) N.D. 161 | 1898 

A = Chald. Patr. 71 D = Br. Mus. 5463 
B = Diarb. 70 E = 17118 1 
C = Chald. Patr. 72 F = Neesan 1 
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DATING OF THE HOMILIES 

The earliest manuscripts of Narsai’s homilies date from the twelfth and 

the thirteenth centuries. Six of the homilies attributed to Narsai are 

attested to by two Syriac authors who lived in the sixth and ninth 

centuries. BarhadbSabba of “Arbaia*’ quotes the incipits for homily 25, 

‘The Second on Correction’, and homily 80, ‘On The Reprimand of 

Women’; and 150 0480 of Merv°®, the incipits for homily 1, ‘On The First 

Sunday of Advent’; homily 5, ‘On The Blessed Virgin Mary’; homily 31, 

‘The Third Homily For Palm Sunday’; and homily 76, ‘On The Elevation 

Of Enoch And Elias’. These citations provide valuable external and earlier 

confirmation that at least several of the homilies found in the manuscripts 

are to be acknowledged as Narsai’s. 

In addition, two homilies provide internal corroborating evidence. 

Homily 31, ‘The Third For Palm Sunday’ °° (cited above by [8o‘dad of 

Merv) and homily 54, ‘For The Feast Of The Holy Cross’®°, contain 

assertions that Jesus lived about 500 years earlier. As Narsai is con- 

sidered to have died in 503, this reference would correspond with the last 

years of Narsai’s life. 

While none of the present homilies are mentioned above, they contain 

personal allusions that may offer valuable internal evidence. They can be 

applied to what is known about Narsai’s life and may even indicate at 

what periods the present homilies were written. In the homily on ‘The 

Nativity’, Narsai reproaches Cyril of Alexandria®’, Eutyches®? and their 

partisans in his own day®? for finding ‘fault with the distinction of (his) 

words’ ®*. In the homily on ‘The Epiphany’, he again reproves Cyril®° 

and Eutyches°® but refers now to ‘their heirs’®’. He denounces these as 

members of a great multitude who are conquering by tumult®®, seducing 

57 Cf. BARHADBSABBA, P.O., IX, p. 610. The reference to homily 25 is found in MINGANA, 
op. cit., I, p. 210; and to homily 80 in Mingana, II, p. 353. 

58 ISQ'DAD of MERV, Commentaire sur L’Ancien Testament : 1. Genése, ed. C. VAN DEN 

EYNDE, in C.S.C.O. 156, Scriptores Syri, tome 75. The reference for homily | is from 

ISo‘dad, p. 189 and Mingana, I, p. 20; for homily 5, from I8o‘dad, p. 114 and C 72, p. 335; for 

homily 31, from ISo‘dad, p. 165 and Mingana, I, p. 291; and for homily 76, from 10080, 

p. 117 and VS 594, f. 27r. 
9 Mingana, I, pp. 305 and 308. 

6° Mingana, II, pp. 119-120. 

Sete 127. 
S259 125, 
B2) E129. 
64 J, 440. 
65h TIS10. 
667i, 509, 
5 7019511( 
68 JI, 491. 
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the populace®? and usurping the ranks of the office of ‘rabban’ 7°. And 

in an intriguing line, he affirms that it was not from fear that he turned 

aside from his discourse 7!. In the homily on ‘The Passion’, Narsai directly 

addresses Eutyches and his companions in a way that implies that they 

are contemporaries ̂, He is seeking to stem the disease which his adver- 

saries are rapidly spreading among the multitudes’*. In the homily on 

‘The Resurrection’, Narsai expresses his desire to refute his adversaries 

whom he calls ‘lovers of death’ 7* and ‘heretics’ 7°, but he mentions none 

specifically by name. In the homily on ‘The Ascension’, Narsai calls upon 

his opponents only in general terms, referring to them as ‘the new scribes 

of passibility 7°... those who obliterate the Body and make the Word 

suffer ... 77 and the minglers of natures...7® (and) their properties’ ’’. In 

what may be a very pregnant passage, Narsai also rejects the charge that 

he was personally seeking to usurp for himself the office of ‘rabban’®°. 

The references in the homily on ‘The Passion’ may serve as a focal 

point. Here Eutyches is addressed as a contemporary of Narsai. Since 

Eutyches’ span of notoriety stretched from the middle 440’s until his 

death in 454, this homily may well date from this period. If so, it would 

correspond with the period of Narsai’s teaching at Edessa. Perhaps his 

remark on how rapidly error was spreading may be reffering to the time 

around the Robbers Council of Ephesus in 449. 

The homily on ‘The Epiphany’ seems to pertain to a later period. Narsai 

is no longer castigating Eutyches but his heirs who have swollen into a vast 

multitude and who are seducing the populace and usurping the teaching 

office. Narsai’s final days at Edessa are known to have been turbulent. 

Perhaps he is alluding to the pressures that eventually forced him to flee, 

When this occurred is disputed. In light of Narsai’s reference to the heirs 

of Eutyches and the arguments to be presented below for the homily of 

‘The Ascension’, 471 seems to be a better date than 457. 

The homily on ‘The Nativity’ also refers to Eutyches’ disciples who 
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are living in Narsai’s day. It certainly implies a period after Eutyches’ 
death. Narsai would seem to be still living at Edessa and resisting his 
adversaries. Since the homily lacks the heated personal exchanges of the 
homily on ‘The Epiphany, it may reflect a period of relative calm. If Narsai 
fled from Edessa in 471, the present homily may fall sometime between 
the middle 450’s and the late 460’s. 

The homilies of ‘The Resurrection’ and ‘The Ascension’ contain polemic 
sections. But here the adversaries are addressed not in specific but generic 
terms. In the homily of ‘The Ascension’, they are labelled as ‘new scribes 
of passibility’ and ‘minglers’ who assert that the Word suffered and died 
on the cross. Perhaps from Narsai’s point of view, ‘new’ indicates a new 
form of the error propagated by Cyril of Alexandria. His remarks on the 
Word are certainly applicable to what is known about Eutyches’ teaching 
on the one — the Divine — nature of Christ after the union. If so, this 
homily would date from the early to late 440’s when Eutychianism first 
began to gain widespread attention. It may in fact have been published 
about the same time (447) as the Eranistes. In this work, Theodoret of 
Cyr condemns Eutyches without naming him 5 

If the homily of ‘The Ascension’ does belong to the late 440’s, it gives 
added significance to Narsai’s rejection of the charge that he is trying 
to usurp for himself the office of ‘rabban’ or director’ of the school. 
According to Barhadbsabba ®?, when the office of ‘rabban’ became vacant, 
Narsai was acclaimed as the best candidate. Doubtless his enemies were 
bitterly opposed and may well have calumniated Narsai with the charge 

that he was ambitioning the office. This would mean that Narsai was not 

the director in the late 440’s and that V6dbus8? is right in arguing that 

Narsai was not elected ‘rabban’ until 451 and did not flee Edessa until 471. 

In the homily of ‘The Resurrection’, Narsai refers only generally to 

the ‘lovers of death’ and ‘heretics’. The homily contains no personal 

allusions that Narsai is intimately and bitterly involved with his adversaries. 

81 Cf article on ‘Theodoret’ in the New Catholic Encyclopedia in v. 14, p. 21. The above 

remarks may also indicate the date for the homily on ‘The Three Doctors’. VOOBUS 
(op. cit., p. 85) speculates that it should be dated after 485 because of the allusions to the 

Council of Chalcedon and the activities of Philoxenus. On the contrary, it is significant, in 

my opinion, that Narsai does not cite Eutyches in this homily — something I believe he 
would have done if he wrote this homily in the late fifth century. I think that it was more 

likely composed in the late 330’s or early 440’s, around the time when Cyril of Alexandria 
and Theodoret of Cyr wrote their now-lost works on Diodore of Tarsus and Theodore of 
Mopsuestia. 

82 BARHADBSABBA, op. Cit., p. 599. 
83 Cf. VOGOBUS, op. cit., pp. 33-47 and 61-65. 
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It doubtless pertains to a period when Narsai’s life was relatively quiet, 

perhaps to the early period of Bishop Ibas’ tenure (435-457) at Edessa. 

As the section below on ‘Homily Structure’ will indicate, there is a 

structural similarity on the one hand between the homilies of ‘The Nativity’, 

‘The Epiphany’ and ‘The Passion’ and on the other between ‘The Resur- 

rection’ and ‘The Ascension’. Stylistically and theologically, the first two 

are much more developed than the others. As even a superficial reading 

will indicate, they appear to be later works of a more mature period of 

Narsai’s life. The last two are similar works as regards content and style. 

They may be, as it were, ‘period pieces’ from Narsai’s earlier life when 

he was beginning to establish his reputation as a poet and theologian. The 

homily on ‘The Passion’ seems to be in between the other two sets, though 

closer to “The Nativity’ and ‘The Epiphany’. 

In conclusion, considerable work needs to be done to establish the 

authenticity and dating not only of the present, but of all the homilies 

attributed to Narsai. Hopefully, the present edition, together with what 

has already been published, will provide a tentative basis for judging what 

is authentically Narsai’s and what pertains to the different periods of 

Narsai’s life. 

/ 

CHRISTOLOGICAL DOCTRINE 

To understand Narsai’s Christology ®*, one should first view it within 

its soteriological framework. In fact, this is what Narsai presents in the 

introductory sections of the present homilies. Here he extolls man as 

"+ Up to the beginning of this century, Narsai was considered to be heretical solely on 
the basis of his reputation as a leading Nestorian theologian. Then with the publications 
of F. MARTIN’s Homélie de Narsés sur les trois Docteurs nestoriens (in Journal Asiatique, 
t. 14, pp. 446-92 and t. 15, pp. 469-525) and A. Mingana’s Latin Introduction (in Narsai 
Doctoris Syri Homilae et Carmina, 2 vols., Mossoul, 1905) with its selected excerpts from 
other unpublished writings, this view of heterodoxy seemed to be buttressed with original 
texts. Relying on these publications, Cardinal E. Tisserant in his article on ‘Narsai’ (in the 
Dictionnaire de Théologie Catholique t. XI premiére partie, col. 26-30) wrote his still influential 
assessment of Narsai. This judgment, however, concerning his orthodoxy has been challenged. 
In his brief article (“L’Orthodossia di Narsai rilievata dalla sua omelia sui Dottori Greci 0008 
Bessarione 33 1917, pp. 313-327), P. Sfair pointed out how Martin had poorly translated 
several passages in the homily on ‘The Three Doctors’, particularly his unfortunate translation 
of ܐܦܘܨܪܪܦ as ‘figure’. He also expressed his opinion (p. 316) that Narsai could be 
correctly interpreted in a Catholic sense. In 1975, Fr, Ibrahim Ibrahim published his doctoral 
thesis (La Doctrine Christologique de Narsai, A.S. Thoma. Aq. in Urbe, Rome, 1974-1975) 
in which he vigorously defends Narsai’s orthodoxy. It is the most comprehensive, detailed 
and thought-provoking study of Narsai’s Christology published up to the present. 



[23] CHRISTOLOGICAL DOCTRINE 23 

God’s image ®* and as the bond uniting the material and spiritual worlds °°. 

Since God is transcendent by Nature and cannot be known as He is®’, 

man not only reveals the Divinity but serves as the way that other 

creatures can truly know and love their God’. Thus, when Adam sins, 

he subverts his role as image and bond®’. To restore all to His knowledge 

and love and to fulfill the eternal salvific plan, God the Father sent His 

Word to dwell within the Second Adam and redeem the universe through 

his death?°. As such, the Second Adam is the true image and bond 

uniting all creation to its Creator®?!. 

8° Narsai understands the scriptural statement that ‘God created man in His image’ 
(Gen. 1, 27) in a way similar to and doubtless dependent upon Théodore of Mopsuestia 
(cf. R. DEVREESSE, Essai sur Théodore de Mopsueste, in Studi e Testi 141, Vatican City, 

1948, pp. 13ff.). Unlike the views of Origen (cf. H. CROUZEL, Théologie de l'image de Dieu chez 
Origeéne, Paris, 1956), Cyril of Alexandria (cf. W. BURGHARDT, The Image Of God In Man 
According to Cyril Of Alexandria, Maryland, 1957), and Gregory of Nyssa (cf. R. Leys, 

L’image de Dieu chez saint Grégoire de Nysse, Bruxelles, 1951) who, each in his own way, 

considers man’s image to be the divine element in man’s rational soul, Narsai uses the term 

as referring to the whole of man’s corporate nature of soul and body (cf. II, 1-14). Man’s 

dignity as God’s image plays a central role in Narsai’s thought. Since the Divine Nature is 
transcendent and cannot be known as It is, God has chosen (cf. n. 103 below) to reveal 

Himself in and through man’s visible nature (cf. G 3, 245-250). Man’s image does not possess 

a strict or natural resemblance to the Divinity (cf. I, 19-22). Rather he manifests and 

represents God’s power and love to the universe (cf. 111, 37-46; and IV, 1-6). As such, man’s 

image is a dignity and a function. He reflects God’s love and power and stands as His 
visible authoritative representative whom all created beings must love and serve and, in so 
doing, fulfill their love and service to God (cf. I, 23-4). Though Adam is God’s image, 
he is so in a secondary sense. He foreshadows the primary image who is Christ (cf. G 3, 
295-9). For it is in Christ in whom the Word of God dwells in love and power (cf. n. 103 

below) and who truly manifests and represents the Divinity, even to the point of being the 
visible ‘object’ whereby other creatures attain and worship the Divinity in heaven (cf. V, 
219-238). Thus as I, 15ff. indicates, Christ’s coming is to renew (and fulfill) man’s image that 

was corrupted in Paradise. By sinning against God’s solemn command in Paradise, Adam 

had turned man’s image into a mockery and contradiction. For instead of reflecting love 

of God and submission to His authority, he radiates iniquity and causes the rest of the 
universe to turn away in disgust (cf. I, 31-8; and IV, 274-289). 

86 J, 23-4; II, 43-50. Narsai is alluding here to man’s kingship or role as the bond of the 
universe. Following Theodore (cf. DEVREESSE, Essai sur Théodore, op. cit., p. 368), Narsai 

considers that, when God created man with a soul and a body, He made him a participant 
in the angelic and the non-rational (both animate and inanimate) worlds (cf. G 4, 5-9). By 
his body, he is related to all corporeal beings; and by his rational soul, he is akin to the 

angels. As such, man is the bond and keystone of unity within creation. Furthermore, man’s 
roles as bond of the universe and image (cf. n. 6 above) coalesce. Man not only horizontally 

unites all creatures as their bond, but vertically stands as the image or way to encounter 

the transcendent God. Christ is, of course, the image and bond ‘par excellence’ — the one 
in whom all of creation is recapitulated and united to the Divinity. This view is very Pauline 

(cf. Col. 1, 15-20). 
MT 21-24 V9235-6. 
8 T, 63-66; II, 37-40; 111, 33-40. 

83 ly 33238; 1p 25-32; 
90 J, 1-2, 43-70; II, 51-4; 111, 49-56. 
91 J, 181-6; II, 391-4; IV, 673-696; V, 209-238, 303-306. 

 ܗ ܗ



24 INTRODUCTION [24] 

Besides its soteriological framework, Narsai’s Christology should also 

be centered against its apologetic background. In the present homilies, 

he is responding to a radical Monophysitism which wholly submerges 

Christ’s humanity within the Divinity. Narsai sums up his objections to 

this position when he charges : ““Two unpardonable iniquities the heretics 

have conceived and engendered, in that they have abased the Self-Existent 

to things lowly and defrauded our body of life’ °?. What undergirts this 

objection is Narsai’s steadfast belief in the full integrity of the divine and 

human natures in Christ. He believes that his adversaries are heretically 

intermingling the natures°*. To say that the Word acts in a human and 

therefore lowly way is to subvert the transcendency of the Divinity. And 

if Christ’s humanity has been submerged into the Divinity, then it has 

lost the opportunity and basis whereby not only humanity but the rest 

of the universe can received the gift of life°*. For Christ’s humanity is 

the bond uniting all creation to its Creator. To submerge the human nature 

of Christ is to destroy the way to salvation. 

To appreciate Narsai’s viewpoint, it is necessary to realize what he 

means by nature (rss). He understands it to be a term referring to a 

concrete, existential reality°®. It is equivalent to ܐܡܘܢܩ 9" when this 

92 TIT, 34-40, 705-8. 
3 IV, 163-190. 

94 T, 181-6; IV, 273-284; ¥, 367-388. 
95 J, 155-160, 171-174, 447-8 and especially the citation from homily 81 quoted on 

p. 27: ‘The Word is the Nature of the Divine Essence; and the ‘Body’, the nature of the 
humanity”’. 

96 In a theological context ܐܡܘܢܩ is the primary Syriac word for ‘person’. Though used 
in places where the context calls for a translation of ‘self (cf. ITV, 106) or ‘substance’ 

(V, 224; and G 6, 253) or even occasionally synonymous with rsaa when this latter 
connotes a concrete nature (cf. I, 414), it is also employed in a theological sense, especially 
as concerns the Persons in the Trinity. Though possessing the same Divine Nature, each 
Person of the Trinity is uniquely individualized. As regards its christological usage in Narsai, 
it is found only in the homily on ‘The Mysteries’ (which may be a reason for doubting 

the authenticity of this homily, at least in part). It appears in the Creed where it is affirmed : 
“And (we believe) in the Lord Jesus Christ, the Son of God, one ‘Parsopa’ ܐܦܘ) Jia), 
double in natures (ܐܢ̈ܝܟ) and their ‘hypostases’ 7`(ܐ̈ܡܘܢܧ) (R. CONNOLLY, Text And 
Studies VIII (1909), p. 5). The origin of this christological formulation is not clear. As far 

as I have been able to determine, ,ܐܡܘܢܩ is not introduced into the christological formu- 
lations and speculations of the Persian Church until the time of Babai the Great (c. 550-628). 

The issue perhaps became relevant because of the teaching of Hnana (d. 610) who seems 
to have maintained “two natures and one ܐܡܘܢܩ ̀  in Christ. Whatever may be its 
christological origin, this word does appear in Narsai in reference to both the Word 
(cf. I, 412-4) and the man Jesus (cf. IV, 133). Whenever it does, it signifies a unique self 

acting according to its nature. As such, Narsai could easily assert that there are two 
résaio in Christ. Excluding the homily on ‘The Mysteries’, he seems to see no need in 

his most heated exchanges with his adversaries to insist on two ܐ̈ܡܘܢܩ in his christological 
affirmations. 

 ܩ
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signifies an individualized person®’. Most importantly, it is also the source 
of all personal acts°®. Thus, Narsai cannot conceive of the Word apart 
from the Divine Nature or the First and Second Adams apart from the 
human nature. Furthermore, to speak of the acts of the Word or of the 
Second Adam is to refer to their specific natures. 

The major issue concerning Narsai’s Christology centers not on the 
integrity but the union of the divine and human natures. In the present 
homilies, the term most used to describe the union is one taken from 

Theodore of Mopsuestia®®. Narsai speaks of a union of indwelling !°°. 

The Word dwells within the Second Adam. This term is generally qualified 

by such phrases as ‘in love’'°!, ‘according to His good pleasure’!°? or 

‘in power’ 193, At times, ‘love’ !°*, ‘good pleasure’!°> and ‘power’ !°° are 

97 T, 409-414. 
°8 II, 325-366; IV, 277-336, 524-580; V, 183-190. 
99 H.B. SweTE, In Epistolas B. Pauli Commentarii, Cambridge, 1880-1882, II, p. 294. 
100 J, 409-416. 
49% £5413; 
102 1, 74. Throughout these homilies, ܐܢܝܒ is translated as ‘the divine good pleasure’. 

It seems to be the Syriac equivalent of the Greek evdoxia and derived from Theodore of 
Mopsuestia (cf. SWETE, Theodori Episcopi Mopsuesteni in Epistolas B. Pauli Commentarii, 
II, pp. 294 and 296). Although Narsai expresses the union of the divine and human in 
Christ in various ways (cf. I, 68, 73-4; III, 37-46; and IV, 5, 88), he fundamentally 

understands it as an indwelling or assumption according to good pleasure. By this expression, 
Narsai wishes to exclude a union according to nature (cf. I, 409-418) but yet to assert 

someting more than a merely moral or volitional union (cf. II, 51-4; 217-8; 365-6; and 
385-396), though this is certainly present (cf. II, 263-268). It signifies God’s loving initiative 

to unite Himself in love and power to a man (cf. I, 1-14), so as to achieve through him 
the salvation of the universe (cf. I, 91-6). This divine pressence is real, enabling Jesus to 
be the visible image of God’s love and power (cf. I, 69-78; 175-8; and 263-8). justifying 
his designation as ‘Lord’, ‘Messiah’, and ‘Son of God?’ (cf. I, 479-484; II, 451-460; III, 737-740 

and 801-4), and even permitting him to be the object of divine worship in heaven (cf. II, 

393-6; and V, 217-238). It is also a permanent union that begins from the first moment of 
conception (cf. I, 115-122), continues even during the Passion (cf. III, 573-580; and 601-4), and 

will last forever (cf. V, 279-290). Finally, it is the basis for a ‘personal’ unity where the divine 
and human natures both maintain their integrity (cf. III, 269-336), but truly function as 

one (cf. I, 501-6 and 441-8; II, 461-8). Thus, though the phrase ‘indwelling by good 
pleasure’ primarily denotes God’s free loving initiative, it also connotes what the Divinity 
wants to attain in love and how it will achieve this. Because of the transcendent Nature 
of the Divinity, the universe can know and love God only if God Himself enables this 
(cf. V, 227-236). He wills this concretely by indwelling in power within Jesus’ visible 
humanity. Because the man Jesus is one in name, authority and honor with the Word 

(cf. I, 117-121 and 171-3; and II, 57-70), he can function as God’s visible representative 
within creation. As such, Narsai (and doubtless Theodore) is emphasizing a functional 

christology that wishes to safeguard the autonomy of the Divinity and humanity, each 

within its own sphere, but also to insist on a unity of operation. 
ert. 11S. 
eae P68: 
503 1,92 and 96: 
92 11 H4 16: 
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even used as subjects of the indwelling. These terms seem to be used 

interchangeably or together!°’ as similar ways of expressing the mode 

or manner in which the Word is present within the Second Adam. They 

are different ways of expressing that the indwelling occurs in a metapho- 

rical sense 1°*, that is, not according to nature 5 

Narsai explicitly rejects that the indwelling can be ‘in a person’ 117, Here 

he is employing ܐ ܡܘܢܩ in the sense discussed above where it is equivalent 

to an individualized nature. According to Narsai’s way of conceiving this, 

to assert that the indwelling is in the order of person, that is, that the 

Word and the Second Adam together form one ܐܡܘܢܩ is to assert that 

one nature has been changed into other or both into a third'*’. For 

Narsai, this is blasphemous '??. 

Narsai, however, is insistent on a unity. Following Theodore, he describes 

it as one of ܐܦܘܨ̈ܪܪܦ 3. Since the present five homilies contain only one 

passing and negative reference to this word, it is necessary to consider a 

passage from another unpublished homily where Narsai explains what he 

means. It is also illuminating for shedding light on what Narsai wishes to 

signify by an indwelling in love and by his analogies with the union of 

the soul and body and of the soul and reason. 

 ܗܝܪܘܡܥܠ whim ܒܟܪܕ : ܢܢܝ̈ܪܩ rowel ܐܕܝܒܥ

 .ܗ̈ܪܒܥܒ ܿܿ܆ܡܥܢܕ ܐܒܨܕ : ܐܕܝܚܝܠ ܗܠ ܐܕܘܒܥܘ

107 | 74, 181, 418. 
195 81 
1071 Garb: 
93001 414 
113 1 1535-174, 
112 T, 481-8. 
113 ] 442; IV, 297-8. This word is derived from the Greek word mpdo@mov and in 

particular from Theodore of Mopsuestia (cf. H.B. SWETE, Jn Epistolas Pauli Commentarii Il, 
pp. 299 and 308). Except for I, 442 (and the citation quoted below from homily 81), this 
word is not found in the other five homilies published here. It occurs, however, in at least 
six other homilies: homily 47 on ‘The Commemoration of the Apostles’ (Vat. Syr. 594, 
f.43r), homily 5 on ‘The Blessed Virgin Mary’ (C 72, p. 340), homily 11 on ‘The Three Doctors’ 

(MARTIN, Journal Asiatique 15, p. 499 where he translates this word in a vague way as 
‘une figure’), homily 22 on ‘The Second (Homily) On The Temptation’ (Vat. Syr. 594, £ 781), 
homily 56 on ‘The Dedication Of A Church’ (C 72, p. 483), and homily 81 on ‘The Word 
Was Made Flesh’ (Vat. Syr. 594, £ 69r). In general, ܐܦܘ ܝܺܪܦ , as well as TpPdC@ToV, 
denotes the face or external appearance of a person. It can-also be used in a collective 
sense. In his very thorough study of this word as it appears in Theodore’s interpretation 
of the Psalms, F. SULLIVAN, S.J. (The Christology Of Theodore Of Mopsuestia, Analecta 
Gregoriana LXXXII, Rome, 1956, p. 263) concludes : “The ‘prosopon’ of a psalm could be 
an individual, a group, or a multitude. But it constituted one ‘prosopon’ if it was the subject 
of whom the psalm was spoken’’. This collective sense seems to be present in Narsai’s view 
of the union of the Word and the Second Adam. 
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 : ܢܝܢܟܬܡ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܕܚܘ : ܢܝܘܫܕ ܐ̈ܪܓܦܘ ܐܫܦܢ ܪܶ

 .ܐܬܘܝܡ ܐܝܢܝܟ ܐܪܓܦܘ : ܐܬܘܝܚܕ ܘܗ ܐܚܝܢܝܟ ܐܫܦܢ

 : ܕܚ ܢܡ ܕܚ ܢܝܫܝ̈ܪܦܕ ܢܝ̈ܪܬ : ܢܝܢܟܬܡ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܕܚܘ

 : ܐܬܘܫܢܐܕ mua ܐ̈ܪܓܦܘ : ܐܬܘܬܝܐܕ ܐܝܝܟ ܐܬܠܡ

 .ܐܬܘܝܕܚܒ ܢܘܢܐ ܕܚ : ܐܕܘܒܥ ܕܚܘ ܐܕܝܒܥ ܕܚ

 : ܐ̈ܡܕܗ ܢܝܕܓܢܬܝܡ :La ܐܿܖܓܦܒ ܐܫܦܢ ܐܫܐܚ ܐܠ
 mo ܬܿܪܡܥܕ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐ̈ܫܚܒ : ܬܫܚ ܐܬܘܗܠܐ ܐܠܘ

 : INS ܬܘܡܕܒ ܝܗ ܐܬܕܝܒܥܕ : ܐܫܐܚ ܐܠ ܐܫܦܢܕ ܘܗܢܐܘ
 .ܐ̈ܫܚ ܢܡ ̇ܗܢܝܟ ܘܼܗ :Pil ܐܬܘܬܝܐ ܐܫܐܚ ܢܟܝܐ

 : ܐܢܝܟܒ ܐܘܗ ܐܠܘ ܐܒܘܚܒ : ܐܪܓܦ ܡܥ ܐܫܦܢ ܐܫܐܚ
 .ܬܝܐܠܝܐܫ ܐܫܦܢ ܠܥ ܦܐ : ܐܪܓܦܕ ܐ̈ܫܚ ܢܝ̈ܪܡܐܬܡܘ

The created one we call ‘the temple’: that the Word fashioned for His 

dwelling; 

and the Creator (we call) the Only-Begotten : Who was pleased to dwell 

in His (handi)work. 

(They are) like the soul and the body which are co-partners: and are 

called one ܐܦܘܨܪܪܦ 

The soul is the nature of vitality: and the body, a mortal nature. 

And one ܐܦܘܨ̈ܪܦ we call: the two that are distinct one from the other. 

The Word (is) the Nature of the (Divine) Essence; and the body, the 

nature of humanity. 

One is the creature; and the other, the Creator: They are one in a unity. 

The soul does not suffer in the body: when its limbs are scourged; 

and the Divinity did not suffer: in the sufferings of the body in which it 

dwelt. 

And if the soul does not suffer : (seeing) that it is something created like 

the body, 

how does the (Divine) Essence suffer: whose Nature is exalted above 

passions? 

The soul suffers with the body: in love and not in nature! 

And the sufferings of the body are predicated : also of the soul metaphori- 

)01( 

As the above indicates, Maat denotes a unity of two distinct 

concrete natures that fit and function together. It is a unity in which the 

superior nature — whether the soul or the Divine Essence — in no way 

114 Homily 81, Vat. Syr., f. 69r. 
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suffers in the passions of the lower nature of man, except in love or in 

a secondary sense of attribution. Narsai insists upon this so as to safe- 

guard the transcendent Nature of the Divinity. 

Yet Narsai is struggling to express a close unity between the Word and 

the Second Adam comparable to that between the body and the soul. To 

explain the union, Narsai resorts to-an analogy drawn from Theodore '?°. 

He argues that, just as reason is hidden in the soul but revealed through 

its actions, so the Word is with His Father but revealed in the dwelling 

of His love!?°. It is interesting to note that Narsai is emphasizing here 

how the material can manifest the spiritual. He is stressing the revelatory 

character of Christ’s human nature'!’. Thus, because the Word dwells 

within him, the Second Adam reveals the power and authority of the 

Divinity and can rightly be called Messiah and Son, King and Lord'?8, 

and even God !!°, but not according to nature. In fact, because his human 

nature has been assumed by the Word, all creation can bring their 

searching for the Divinity to rest in him and truly worship him !7°. 

Yet despite Narsai’s insistance that the Word and the Second Adam 

are one ِܐܦܘܨ̈ܪܦ he never uses this composite as a subject of an active 

verb. This ‘person’ never acts on his own. Rather it is the Word or the 

Second Adam or such qualified clauses as the Son of God Who dwells 

within a man or the man who is the dwelling place of the Divinity 1215 

Moreover, Narsai cannot make a simple attribution, such as that Mary 

is the Mother of God; but he must resort to what he considers a 

careful — but what is actually an awkward — distinction that Mary is 

the mother of “the image in whom there is shown forth the image of the 
hidden (Divine Nature)’ 132; In other words, Narsai can affirm the union 
and the oneness of the Word and the Second Adam as an object or 
predicate or subject of the verb ‘to be’. But he cannot use the composite 
as a subject that acts and suffers. For this would entail a mixture of 
distinct natures and would mean either that Word is reduced to lowly 
things or that creation has lost the bond linking it to glory. Such a 
manner of attribution, however, raises serious questions concerning how 
substantial is the union that Narsai is actually upholding. 

In conclusion, Narsai’s Christology pivots around two focal points. He 

115 SWETE, op. cit., II, p. 299. 
‘6 J, 71-90; II, 465-8. 

eet haa E17 oh, 
18 T, 479; III, 739-40. 

119 ] 432, 438, 485; II, 452, 454, 480. 
120 T, 443-4; V, 227-238. 
*21 TIT, 537-580. 
122 |, 477-8. 
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emphatically maintains the integrity of the divine and human natures, with 
the concomitant distinction between the Word and the man Jesus. He 

is also insistant upon their unity. Yet it is a unity in which the Word 

is in no way affected by the human but in which the human shares and 

manifests the glories of the Divinity. It is a union in which the Word 

has not and will not depart from the Second Adam. The Word did not 

depart even at the moment of the Second Adam’s death!?? and remains 

with him in his risen state as he functions as the true image through 

whom men and angels can know, love and worship the transcendent 

Divinity '?*. In brief, Narsai has developed more of a functional thar an 

essential Christology. 

NARSAIS STYLE 

Even a superficial reading of the present homilies will indicate why 

Narsai has been acclaimed ‘the harp of the Spirit’'*°. To delineate what 

characterizes his style is an exceedingly difficult task. For so many different 

characteristics conspire towards an overall unified effect. Yet certain 

distinctive traits stand out. 

First, Narsai is a master in the use of intricate balance. While much 

is achieved through meter and structure (as will be discussed below), 

Narsai effectively employs distichs that are balanced by the use of similar 

words, phrases and clauses; cf. I, 3-6, 13-18, 29-32. Balance is often 

achieved through repetition. The first word or words of a series of 

distichs will be the same, as will usually be the first words of their second 

lines. Note in V, 387-402, how the initial word of the first four distichs 

begins with the same word ‘behold’ and how the second line of each 

distich starts with a ‘let us’. There are interesting variations, such as the 

same word is repeated in different prepositional phrases at the beginning 

of successive distichs, usually with a rising emphasis; cf. I, 61-66 “through 

us’’, “in us’’, “us”; and I, 133-7 “against you’’, “‘from you’’, “‘you”’. 

Narsai also frequently introduces sudden and at times subtle changes 

in a repetitive series; cf. I, 123-132 where, after four distichs which alternate 

“let there come” and “let there stand up’, Narsai explodes with the 

command “‘stand up’. Note too the subtle change in I, 12 where a purpose 

clause is introduced in a series of causal clauses in the second line of 

distichs running from I, 7-20. 

123 TIT 513-68 

2S . 2152228. 

125 Histoire Nestorienne (Chronique de Seert), ed. A. SCHER, P.O., VII, p. 114. 
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Narsai also skillfully employs contrast, usually within a repetitive 

balanced series; cf. I, 3-13 where the first two distichs begin “‘there went 

forth’, the next two “there did not go forth’, and the next, though it 

does not repeat the same words, emphasizes the reason why the Father’s 

love went forth. Note too in V, 387-402 how Narsai makes a positive 

statement, then presents two negative ones and then concludes with a 

positive that reinforces his exhortation to take flight to where the Risen 

Christ is. At times, Narsai works in the contrast within the same distich, 

as in I, 21-2 where “‘though He did not depart” is contrasted with “though 

He was in our dwelling place and in all things”’. 

There are occasional examples too of minor but effective repetition. 

The last word, phrase or clause in one verse is repeated at the beginning 

of the next, such as in I, 9-10 and 238-9. Or the first word of a distich 

is repeated at the end; e.g. I, 23-4. Then too same word or words from 

the same root may be repeated several times within one or two distichs, 

such as I, 102-5. 

The above are mainly rhetorical devices. But they are used with a 

delicacy that enhances Narsai’s thought. They are indicative of a style 

that is as effective as it is pleasing. 

HOMILY STRUCTURE 

As Prof. T. Jansma has revealed in his detailed and incisive study ‘2°, 
Narsai utilizes a highly intricate and structured format in his homilies. 
The fundamental unit is the distich. This is composed of two lines or 
verses for the twelve-syllable meter and four for the seven-syllable. Among 
the present homilies, only that of ‘The Passion’ has a four line distich. 

The distichs seem to be used together in varying combinations. Two 
Or more consecutive distichs can parallel or contrast with one another. 
Besides the examples cited above on style, cf. II, 3-6 and 9-12. In these 
combinations, there is generally the same subject or its equivalent through- 
out. In the variations, the first subject of the distich will be the same 
or equivalent to the last word of the preceding distich; cf. I, 20-1. Or 
the subject of the first distich will be the same as the final word of the 
second; cf. I, 39 and 42. 

Certain individual distichs stand out as singular. Such a distich seems 
to serve as an introduction (cf. the first distich of all the homilies), or 
as a nexus between sections (cf. I, 11-2, 36-7), or an emphatic line 

126 T. JANSMA, “Etudes sur la pensée de Narsai” in L’Orient Syrien XI (1966), pp. 147-168, 
265-290 and 393-429, 
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(cf. V, 49-50). This singular distich manifests a notable shift in structure 

from the preceding and following distichs. Note in V, 45-58 how ܘܦܠ 

leaps out in a series of distichs beginning with ܢ ܘܟܒ and how the result 

clause in v. 50 contrasts with the independent clauses in the second lines 

of the other distichs, particularly with the following four that are impera- 

tives. 

As regards the overall structure of the present homilies, several general 

patterns have emerged. Homilies I, II and III show marked similarities 

with one another, as do IV and V. The introductions of II and III have 

respectively 70 verses (35 distichs) and 144 verses (36 distichs). The first 

70 verses (35 distichs) of I form a cohesive section, though it also contains 

an additional section (vv. 71-100) that presents an expanded analogy 

concerning the coming of the Word. The introductions for IV and V are 

both 22 verses. 

In the main sections of I, 11 and 111, Narsai alternates between passages 

of scriptural exposition and apologetic refutations or interpretations. 

I II 111 

Gabriel-Mary 101-122 Zechariah to 71-202 Betrayal & 145-264 

John’s preaching Prayer in Garden 

Vs. Adversaries123-186 Vs. Advers. 203-224 Vs. Advers. 265-341 

Birth-Magi 187-388 Baptism of 225-324 Arrest and 342-524 

Jesus Death 

Vs. Advers. 389-448 Vs. Advers. 325-366 Vs. Advers. 525-581 

Mary as 449-479 Resume 367-420 Resurrection 582-644 

Mother Interpretation 421-468 Interpretation 645-696 

Vs. Advers. 480-490 Vs. Advers. 469-524 Vs. Advers. 697-777 

The same pattern is evident in IV and V, though with much more 

emphasis on interpretation either expressly as Narsai’s or through the 

mouth of Jesus. 

IV 

Battle in the Desert 

Satan’s Charge 

 ]ܐ

23-40 Jesus’ Command to Disciples 23-58 

41-72 Jesus’ Ascent 59-84 
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Jesus’ Reply 73-138 Interpretation 85-100 

Sheol-Resurrection 139-166 Angels Appear 101-126 

Interpretation 167-184 Vs. Adversaries 127-194 

Angels Appear 185-204 Jesus’ Role in Heaven 195-250 

Interpretation 205-222 Significance of Ascension 251-290 

Witnesses 223-272 Angels Rejoice 291-334 

Jesus’ Speech 273-308 Time Of Ascension 335-366 

Vs. Adversaries 309-366 Interpretation 367-386 

The conclusions are brief. They are either a confession of faith 

(I, 491-508) or an exhortation (II, 525-546; III, 778-805) or both (IV, 

367-386; V, 387-412). 

Though the sections may vary in length, there seems nevertheless to 

be a recurring pattern, at least for the main body of the homilies. Narsai 

will first describe a scene, based on Scripture and related to the general 

theme of the homily, and then offer a commentary, usually in the form of 

an apologetic refutation of his adversaries. 

THE SYRIAC TEXT AND METER 

A has been chosen as the primary text because of its age and consistant 

good readings. It has been favored even when all the other manuscripts 

stand in opposition to it, provided of course that A offers sufficient sense. 

Though the agreement of BCDE merits serious consideration, it points 

nevertheless merely to a probability, because the lines of derivation have 

not been definitively established. 

One grammatical form used by Narsai may need comment. He attaches 

singular possessive suffixes to feminine plurals (for examples, cf. I, n. 34, 

44, 180; II, 24; V, 403). In his Syriac Grammar, Theodor Noéldeke cites 

exceptions to the general rule for adding plural suffixes to plural nouns. 

In 145 C, he states : “This method prevails also with all terminations of the 
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pl. f.; and suffixes are attached thereto in the same way as to the 
singular” 0 

Another curious usage is the Syriac word that Narsai employs at the 
beginning of each homily to signify ‘the refrain’. CDE all contain the word 

  but only for theܐܝܢܘܥ  for all the homilies. AB also haveܐܝܢܘܥ
homily on ‘The Nativity’. The other four homilies use the word ܐܬܝܢܘܥ 
It is difficult to say what significance, if any, this difference may have. 

The refrains have been included at the beginning of the Syriac and 
English texts. Even though they are most likely not authentic, they have 
been added because they are present in all the manuscripts, especially the 
oldest. The refrains may have been introduced into the manuscripts when 
Narsai’s homilies were gathered into a collection for liturgical purposes. 

As regards meter, two different kinds are employed in the present 
homilies. The first, called ‘the meter of Saint Ephrem’, is a seven-syllable 

line. Among the present homilies, only that of the ‘The Passion’ utilizes 

this meter. As used by Narsai, the seven-syllable line does not express a 

full sentence. It usually requires two and frequently four seven-syllable 

lines to accomplish this. To indicate this line, a colon is used in both the 

Syriac text and the English translation. 

The second meter, comprising a twelve-syllable line, is called ‘the meter 

of Narsai’'**. This is the meter used in the homilies for the ‘Nativity’, 

‘Epiphany’, ‘Resurrection’, and ‘Ascension’. The twelve-syllable is generally 

equivalent to a full sentence or an independent clause. This verse seems 

further to be subdivided into three four-syllable sections. Each subsection 

is coextensive with whole words. In other words, no subsection ends in the 

middle of a Syriac word. 

To indicate the distich in the Syriac text, a colon is used at the end of 

the first line, and a period at the end of the second. For the footnotes, 

a small Arabic numeral is used in the text. Where there is more than 

one word involved in a textual variation, brackets are employed. These 

indicate that the enclosed words have an alternate reading. Finally, every 

127 T. NOLDEKE, Compendious Syriac Grammar, tr. James A. Crichton. London : Williams 
& Norgate, 1904, p. 88. 

128 Among the Jacobites or West Syrians, this 12-syllable line is called ‘the meter of 
James of Sarug’. BarhadbSabba (op. cit., p. 612) asserts that Narsai composed metric 

homilies in a new form (12 syllables?) to counteract the seducing effects that James was 

achieving through his skillful use of this kind of meter. If true, this would seem to imply 
that Narsai did not employ this 12-syllable meter until after his departure from Edessa and 
most likely in his old age. For James lived from 451 to 521 and would not have begun 
to attain fame until at least his days as a student at Edessa from 466-473. But if the conclusions 
on the dating of the homilies above are correct even in a general way, then Narsai was 
using the 12-syllable meter even before James was born. 
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fifth line in homilies I, II, IV and V is numbered. In homily III, because 

of the short seven-syllable line, every tenth line is indicated. Note that the 

tenth line is the second line in the verse. 

PHONETIC NOTATIONS 

For the most part, the present text has followed A, the oldest extant 

manuscript, for vocalization. Here the scribe seems to have added phono- 

logical points only to those words whose unvocalized form is ambiguous. 

Specifically, the following signs have been used: 1) the ‘syame’ for the 

plural; 2) a point to distinguish the feminine form of the pronominal 

suffix, the demonstrative pronoun and the interrogative pronoun =; 

3) for verbs, a point above the first syllable to signify a participle of the 

‘P‘al’ form; in ambiguous cases for the imperfect and the ‘sy’ participles, 

points above and below the first syllable, to indicate the ‘Afel’ form and 

the perfect tense of the ‘Pa‘‘el’ form. When the verb is unmarked, it 

should be presumed to be the ‘P‘al’ form. 

THE ENGLISH TEXT 

The distich comprises two lines of the English translation for all the 

homilies. To indicate this clearly, the second line of each distich is indented 

in the text. As regards the translation itself, the Syriac word order has been 

followed as closely as possible, even to the point at times of having an 

awkward English rendition. When the translation does deviate notably from 
the Syriac, a literal translation is presented in the notes. At times, the 

Syriac participle withram, has been translated as ‘continued to’, ‘con- 
tinually’, ‘used to’, and ‘kept’ in addition to the English imperfect. In 
certain contexts, they better express in English an action continuing in 
the past. On occasions too, it has been necessary to add additional words 
in parenthesis so that the translation might be smooth and idiomatic. 
Frequently too, the variants in the Syriac footnotes have been translated. 
These English words have been placed after the variant in the Syriac notes 
so as to make conferral easier. Finally headings have been introduced into 
the English translation. These hopefully provide a succinct statement of 
the matter contained in each section. 



SIGLA 

A = Chaldean Patriarchate 71 

B = Diarbekir 70 

C = Chaldean Patriarchate 72 

D = British Museum 5463 

E = Diarbekir 71 

I = The homily on the Nativity 

II = The Epiphany 

111 = The Passion 

IV = The Resurrection 

V = The Ascension 

G = P. Gignoux, Homeélies de Narsai sur la Création, in Patrologia 

Orientalis, tome XXXIV, fasc. 3 et 4, Turnhout, 1968. 

P.O. = Patrologia Orientalis 

/ = in opposition to; in relation to; chosen for 

ABBREVIATIONS 

alt. manu. = by another hand pl. = plural 

eft == error prob. = probable 

fem. = feminine rev. = reversal 

gram. = grammar sey. = seyame 

marg. = margin sic = so the original 

masc. = masculine sine = without 

met. = meter sing. = singular 

negl. = negligence syn. = synonym 

n. = number; note V. == Verse 

obj. = object vv. = verses 

par. = parallel vs. = opposed to 



im ܗܕܠܘܡ ܠܥܕ Kime 

2 Wheto ܐ ܐܬܠܘܬܒ i 

 ܗܕܠܘܡ posi ܐܚܝܫܡ am > ܐܝܝܢܘܥ

 ܐܝܡܫܠ ܚ ܢܦܐܘ ܐܥܪܐܠ ܝܕܚ

 : ܐܠܟܠ ܐܚܲܢܕ ܐܝܘ̈ܪܒ ܐܒܨ ܐܡܚ̈ܪܘ ܐܒܘܚܒ

iain mial inzaܗܬܥܕܝ ܬܘܠ ܐܠܟܠ . 

  & owܝܢܫ ܐܠ ܕܟ ܐܒܐܕ ܗܬܠܡ ܐܒܐ :

 .ܠܟܒܘ ܢܪ ܡܘܥܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ TA ܪܡܘ ܐܬܐܘ

 : ܐܢܥ̈ܪܐ hal moans ܐܬܐܘ Mu De ܩܙܚ 5

 AM ܝܗܘܬܝܐܕ 3 ܝ̇ܗܒ ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ mua ܝܘܩܘ

 : ܐܠܟ 5 ܕܝܚܐ ܝܢܫ ܘܐ ܩܙܚ ܀ ܗܢܝܟܒ ܘܠ

 .ܿܗܝ̈ܢܩܘܬ ܘܓܒ ܩܘܙܚܬܕ ܐ̈ܪܬܐ ܐܬܘܬܝܐܠ ܬܝܠܕ
 : ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܺܗ ܢ̣ܸܡ ܐܝܢܘܫ ܕܝܒ ow ܪܝܓ ܐܠ

 .ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ ܡܘܬܡܡ ܐܘܩܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܿܗܒܕ 0

 : ܐܬܐܕ ܝ̄ܗ ܕܝܒ 6 ܐ̈ܫܢܐܕ ܐܣܢܓܠ ܝܘܚ ܗܒܘܚ

 .ܢܘܗܝܢܝܥ ܡܕܩ ܗܢܩ̈ܪܘܦ ܡܫ ܝܓܣ ܒ̈ܪܐܝܢܕ

 : ܐܬܬܢܥܡ ً ܡܫܒ ins ܡܕܐܕ Minm ܬܘܓܛܝܫܠ

 .ܠܟ ܢܸܡ oi ܐܡܟ ܝܗܘܕܐܨ ܬ ܬܚܢ ܐܬܘܬܝܐ ܢܪܐܕ

 : ܐܕܠܝܕ ܐܡܫܒ ܬܕܚܢܕ ܐܒܨ male ܠܒܘܚܠ 15

 .ܗܠ ܬܕܥܡܘ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܪܘܟܒ ܗܠ Wai ܒܘܬܕ

 : ܐܚܝܚܕ ina miasl »mias ّ ܗܬܘܬܝܐ ܡܫܒ

 .ܐܚܝܚܕ ܢܸܡ ܗܡܝܩ ܐܘ ܬܚܢ ܬܚܫܐܘ ܠܦܢܕܘ

tom. B—?™ | ims ܗܕܠܝ ܠܥ CD --. 9 ama € — 4 ܐܢܝܟܒ C — SmiwCD — § om. sey. 

  CDܗܝܢܟ ® —  CDܐܬܘܬܝܐ  CD — 9ܕܝܒ 7 -- €

5 Lit., ‘by a departure’, 

© Cf. Introduction, n. 85. 



A HOMILY ON OUR LORD’S BIRTH FROM THE HOLY VIRGIN 

Refrain : Blessed be the Messiah who on the day of his birth 

gladdened the earth and made heaven rejoice. 

My Brothers : 

The Coming of the Divine Word 

In love and mercy the Creator was pleased to give life to the universe, 

and (so) He sent His Son to restore the universe to His knowledge. 

There went forth from the Father the Word of the Father — though He did not 

depart; 

and He came to our dwelling place, though He was in our dwelling place and in 

all things. 

5 There went forth His (good) pleasure’, and He came in His love to earthly beings; 

but His Nature remained unchanged in what It was?. 

(It was) not according to His Nature (that) the Almighty* went forth or departed, 

because there is no place for the (Divine) Essence to go to within what It has 

fashioned *. 

For He does not go forth in (the sense of) moving away* from what He is, 

10 because, in what He is, He remains forever unchanged. 

The Honoring of God’s Image 

His love He showed to the race of men by (the fact) that He came, 

in order that the name of His redemption might be greatly exalted before their 

The lowly clay of Adam He honored under the name of a descent, eyes. 

because, if the (Divine) Essence has descended unto him, how much greater is 

[he than all (others). 

15 His corrupted image ° He willed to renew under the name of a ‘birth’, 
because He again moulds it in the crucible of the Spirit and renews it. 

With the name of His (Divine) Essence, He honored the earthly son of dust; 

and because he had fallen and become tarnished, He descended and raised him 
[from the dust. 

1 Cf. Introduction, n. 102. 

? For a similar passage in Theodore, cf. R.DEVREESSE, Le Commentaire de Théodore de Mopsueste 

sur les Psaumes, in Studi € Testi 93, Vatican City, 1939, 56: ‘‘Affectionaliter... non tocaliter, Deus 

vel recedere vel accedere dicitur — nam qui ubique per naturam est omnibus semper praesens’’. 

3 Lit., ‘He who upholds the universe’. This phrase is the Syriac equivalent of the Greek 

TAVTOKPATwP. 

* Lit., ‘within its fashionings’. 
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 : mhasi haal ele ܐܡܫܒ ܗܝܢܟ ܗܡܠܨ

Les 20ܐܕܝܒܥܕ ܠܟ ܝܓܣ  aMܐܬܘܬܝܐ ܢ̣ܡ . 

 : ܐܬ̈ܚܫܘܡ ܐܠܕ ܐ̈ܕܝܒܥܕ ܢ̣ܡ ܗܢܝܟ AMP ܡܪ

 10 ܐܢ̈ܪܓܦ ܟܡ Minna ܐܡܠܨ rsa ܐܠܘ

 < ܠܟ ܗܒ ܪܘܣܐܝܢܕ ܐܡܠܨܕ ܐܡܫܒ Sia 1 ܗܡܠܨ

 .ܗܡܠܨܕ :: ܐܕܝܐܒ ܗ ܬܥܕܝ hal ܐܒܘܚ ܢܘܢܩܢܕ

 : ܐܠܟ ܢܩܬܲܡ ܐܠܟ shar ܗܡܠܨ ̈ܪܩܝܐܒ 25
 .ܐܠܘܥ ܢܘܢܣܢܕ ܢܘܢܐ ܦܠܐ : ܕ ܗܢ̈ܪܚܘܒܒܘ

 SSIS > ܗܡܠܨܠ Misd ܐ܀ ܗܢܕܩ ܘܦ ܕܝܒ

 .ܐܢܝܣܢ ܕܝܒ ܗܬܘܠܝܠܡܕ ܐܪܦܘܫ ܝܘܚܘ

 : ܡܕܐܕ ܗܡܠܨܕ ܐܓ̈ܙܕ ܬܘܒܖ «mms ܐܙܚ

 .ܐܡܝܡܬ ܠܥ ܐܠܟܢ aha :: ܐܠܘܥ ܢܛܒܘ 30

 : ܐܠܟܢܕ ܐܪܬܝܒ ܐܙܓܘܪܖܕ ܐܬܫܩ :: ܐܡܣܤܚ ܐܠܡ
 ISA ܬܓ̈ܪܕ Mazo irs :9 ܝ ܗܝܝܝܡܘ ܐܕܫܘ

TAsܐܘ ܗ ܬܘܠܝܟܢܒ ܐܬܘܬܝܐ ܡܫܕ ܐܡܠ ܨܠ  : 

 9 ܗ ܬܥܢ ܨ mo ܐܠܟ ܒܟܘܪܕ ܐܒܘܚܠ ܝܗܝ̈ܪܫܘ

mula 35ܐܬܘܢܝܚܐܕ ܐܢܝܫܠ  Wilkosܐܠܘܥܕ  : 
 .ܐܝܣܟ ܬܘܠܕ ܐܫܢܐ ܬܝܕ̈ܪܡܕ ܐܚܪܘܐܠ ̇ܗܩܣܦܘ

 : ܐ̈ܫܢܐܕ ܐܣܢܓܠ ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠܝܠ̈ܡ ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܘܘܗ
 mero ܒܘܬ ܐܠܕ ܗܬܠܘܦܡ ܠܥ ܐ̈ܪܒܣ : ܘܩܣܦܘ

 : ܗܬܠܘܦܡ ܠܥ ܐܐ̈ܡܛ waite ܘܟܚܓܘ ܘܠܗܐ

 .ܠܟ ܢ̣ܡ boas ܗܠܦܫ ܘܙܚܕ ܐܚܘ̈ܪܣ ܘܨܕܘ 40

 : ܐ̈ܫܝܒܕ ܐܪܬܘܚܘ ܗܡܠܨ ܬܘܛܝܫ ܐܒܛ ܐܙܚܕܘ

msܚܙܒܬܢ ܐܠܕ ܗܡܠܨ ܠܥ  mMܐܚ̈ܪܡ . 

 : ܗܡܠܨ ܡܠܨܕ «mamas ܬܘܠ MIKI ܗܒܘܚ

 '" ܐܢ̈ܪܦܥ CD —" ܗܡܠ ܢܠ CD — 1? ܐܡܫܒ CD — 8 BCD ܐܢ̈ܪܚܼܘܒܒܘ 4 — “ ܐܢܕܩܘܦ

CD — 5 ܐܪܩܘܫ 8 — 1 ܐܢܝܣ̈ܚ CD — 17 ܝܗܝ̈ܕܫܘ rt CD — ܐ: ܐܬܘܠܝܟܢܒ CD — 
  CDܐܬ̈ܥܢܨ 1

10 Cf. Introduction, n. 86. 

‘! Narsai is referring to the irrational beings that are united to man through their common 
corporeal nature. Cf. previous note. 
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‘His image’ He called him (but) in a metaphorical sense in relationship to His 

[majesty, 

20 because everything that is made is far inferior to the (Divine) Essence. 

More exalted is His Nature than that of creatures — immeasurably (so); 

and It does not possess a visible image as (do) corporeal beings. 

His image He extolled with the name of image in order that in him He might bind 

{all (creatures), 

so that (all) might acquire love for His knowledge by means of His image. 

The Fall of Adam 

25 The Fashioner of the universe made the universe share in the honor of His image 

and by testing him taught them to hate iniquity. 

By His command, He tested His image as though in a crucible 

and showed the beauty of his reasoning power by means of (his) trial ’. 

The jealous one® saw the majestic rank of Adam’s image 

30 and conceived iniquity and engendered deceit against the guileless one. 

The jealous one drew back the string of deceit on the bow of anger? 

and shot and wounded him with a hard arrow of desire for fruit. 

He prostrated the image (endowed with) the name of the (Divine) Essence by his 

[deceitfulness, 

and loosened the love that (forms) the structure of the universe by means of his 
[schemes. 

35 He muddied up the peace of kingship’° with the dregs of iniquity 
and closed the way of man’s journeying to the hidden (Divinity). 

Rational and dumb‘? beings became strangers to the race of men 

and lost hope because of his fall that he (would ever) rise again. 

The Divine Plan of Renewal 

The unclean demons derided and laughed at his fall; 

40 and the vicious ones rejoiced because they saw the humiliation of the one 
[honored above all. 

But because the Good One saw the lowly state of His image and the pride of the 

[evil ones, 

He took pity upon His image lest it be scoffed at by the insolent ones. 

His love drew Him to pity for His foremost image’, 

lest there be brought to nought with his corruption the intent of His wise 

designs. 

7 Narsai is alluding to a major reason why he believes Adam was permitted to sin in Paradise 

(for a fuller treatment, cf. G (Gignoux) 1, 355-382). In his original state, Adam was like a young 

child (cf. I, 56; and G 4, 79 and 164-9) who is morally innocent because he is yet to be tested. By 

facing temptation and then sinning, he experiences his rational power to know and freely choose 

what is good and evil (cf. G I, 365-372). In the present citation, Narsai is comparing this 

experienced power to the beauty that appears when gold is smelted. 

8 A reference to Satan, cf. G 4, 101-123. 

9 Lit., ‘drew the bow of anger on the string of deceit’. 
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ans 45ܗܠ ܐܘܗ  pisܗܢܩܘܬ  elsܐܛܿܚ  > 

 ng Vea ܢܢ ܐܝܢܩܒܘܫ hal ܗܒܘܚ ܗܡܕܩܘ

 : ܠܟܣܲܢ ܐܠܕܥ ܐܘܗ ܐܩܒܬܡ ܬܘܗܕ ܐܕܗܒ

 .ܐܬܘܡܕ ܐܚ̈ܪܘܐܕ ܐܡܚܘܠ _WA ܐܬܘܬܒ ܘܠܘ

 ܐܘܗܢ ܐܠܕܥ ܐܐ ܐܬܝܣܟ ܐܢܝܥܒ ܐܘܗ ints ܗܒ

 inte RAG ܐܢܕܩܘܦ ins ܗܠ ܐܘܗ ܐܠ݇ܿܓܘ 50
 : ܐܐ ܝܗܘ̈ܒܘܚ ܬܠܥ ܗ ܬܥܕܝ ܢ̣ܡ ham ܐܝܣܟ ܐܠ

 .ܗܢܩ̈ܪܘܦ ܬܘܠ maxi ܐܬܕܚ ܐܒܫܘܚ ܘܠܘ

 ܐܬ̈ܖܚܒ ܐܠܓܕ ’Mik ܐܘܗ ܐܣܿܟ ܗܬܘܬܝܐ ܡܥ

 .ܢܝܢܚ ܢܩ̈ܪܘܦ ܗܒܘܚ ܬܘܝܣܤܟܒ ܐܘܗ ܒܝܓܛܛܡܘ

 : 2 ܗ ܬܡ̈ܥܚ ܠܝܚܕ ܐܒܪ ܐ̈ܪܖܬܘܥܠ mili ܐܬ̈ܪܚܠ 55

 .ܗܪܬܘܥ ܠܒܲܩܬ ܐܒܠ ܬܘܪܖܒܫ ܐ̈ܪܖܡܓܬܡܕ ܐܡܕ

 ܗ ܬܘܗܠܐܕ ܐܙܓܠ mena ܐ̈ܢܒܙ ܡܠܘܫܒ

 .ܐܡ̈ܘܢܩ ܩܕܘܒܕ ܐܬܡ̈ܝܣ ܢܸܡ ܐܠܟ ܪܬܥܐܘ

 ܢܢܩ̈ܖܪܘܦ ܡܥ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐ̈ܪܒܕ ܐܙ̈ܪܐ ܐܘܗ ܐܣܟ

 .ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܐܠܟ 2 ܘܦܠܝ ܢܬܕܘܚܒܘ 60

 ܐܬܝܕܘܬ ܐܕܚ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܘܠܒܲܩ ܝܨܐ

 .ܐܢܝܟܒ ܕܚ ܐܬܠܬ ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܘܗܠܐܕ

 : 2 ܗܢܩܘܬ prs ܝܗܘܡܚ̈ܪܕ ܐܙܓܠ ܗܚܬܦ ܘܗ ܒ

 as ܢܘܢܓܒ ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠܝܠ̈ܡ ܘܡܣܒܬܐܘ ܘܠܥܘ

 ܘܘܗܕ ܠܟ ܢ̣ܡ Whivna ܐܡܕܩܒ iad am ܠ 65

 .ܗܬܘܗܠܐܕ ܐܪܡܘܥ ܢܒܥܘ ܗܡܠܨ ܢܪܩܕ

 MOMS ܕܒܥܕ ܐܝܢܩܘܬ 26 ܕܝܒ (aio ܂ܐܡܕܩܒ

 ala ܢܝܫܘ ܗܒܘܚ ܢܒ ܐ ims ܐܡܠܘܫܒܘ

 ܗ ܬܘܖܪܘܥܣܕ avait ܢ̣ܡ ܢܝܕ̈ܐܨ ܚܠܫ ܐܠ

 .ܗ ܬܥܕܝ ܬܘܠ ܢ̈ܪܩܘ inet mimi ܐܬܠܡܠ 70

mma\sܐܒܐܕ ܐܢ ܗܬܠܡ ܐܒܐ ܢ̣ܡ ܩܙܚ ܐܬܠܡܕ  
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analogy ܐ ܬܥ ܡ should be translated as ‘reason’. Once again unfortunately, the English translation misses the play on words whereby Narsai uses the same Syriac word for the ‘Word of God’ and ‘reason’. As regards the analogy, Narsai is emphasizing how the internal, while is manifested through the external. This indicates, I believe, how Narsai conceives the Word and man in the order of Operation whereby the Transcendent can work t and depict a visible manifestation of Himself within the created universe. 

remaining as such, 
the union between 
hrough the human 



[41] I. NATIVITY, 45-71 4] 

45 He knew before fashioning him that he (would) surely sin; 
but His love had already led Him to forgiveness as One omniscient. 

What was to be He was observing (even) before (Adam) went astray; 

and (it was) not because of regret (that) He issued a threat that (opens) the way 

[to death. 

He was looking at him with the inner eye (of His mind) before he came to be; 

50 and there was manifest to Him the transgression of (His) command by (Adam’s) 

[desire for fruit. 
There was not hidden from His knowledge the cause for his debts; 

and (it was) not a new thought (that) led Him to his redemption. 

The Revelation of the Trinity 

With His (Divine) Essence was hidden the mystery which He has revealed at last; 

and there was prepared in the hiddenness of His love the redemption of our life. 

55 To the end, He kept (secret) the great wealth that (holds) the intent of His wise 

[designs, 

so that, when (man’s) childishness of heart would come to maturity, it would 

[receive His wealth. 

At the fulness of the ages, He opened the treasury of His Divinity 

and enriched the universe from the treasures that (contain) the manifestation of 

[the (Divine) Persons ?°. 

There was hidden the mystery of the Son and the Spirit with our redemption; 

60 and by our renewal, the universe has learned of the Trinity. 

Through us, the spiritual ones have received the one confession : 

that the Divinity (is) three Persons (but) one in Nature. 

In us, He opened the treasury of His mercy in the presence of His fashioning; 

and rational and dumb beings entered and took delight in the bridal chamber 

[of life. 

65 Us He honored in the beginning and end above everything that came to be, 

because He called us His image and made us the dwelling place of His Divinity. 

The Indwelling of the Word 

In the beginning He honored us through the fashioning that His hands have 
[made !*; 

and at the fulness (of time), His love dwelt in us and reconciled the universe. 

He did not send unto us (one) of the spiritual ones who are active in his behalf >. 

70 The Word Who is from Him He sent, and He called us to His knowledge. 

The Word of the Father went forth from the Father in the same order that reason '° 

12 Lit., ‘the image of His image’. Syriac expression for the superlative. 

13 Cf, Introduction, n. 96. 

14 Cf. G 1, 157, 8, where the Creator is said to have fashioned Adam with His hands and 

breathed a spirit into him and thereby signified concerning man’s preeminent and honored role in 

creation. 

15 Lit., ‘of His activity’. Cf. G 6, 315-6. 

16 In his discussion on how Narsai depends on Theodore (“Etudes sur la pensée de Narsai”, 

L’Orient Syrien X1 (1966), pp. 399 and 413-14), T. Jansma argues suasively that in the present 



42 NARSAI 

 .ܐܝܢܘܫ ܐܠܕ ܐܝܪܫܘ ܐܩܙܚܘ ܐܫܦܢܒ ܐܝܣܟܕ

 : ܐ ܗܢܝܒ ܨܒ AM momasl ܐܬܐܘ ܐܡܘܪ ܢ̣ܡ ܩܙܚ

 MIA 9 ܢܝܒܨܒ Mims ܬ̈ܪܝܒܒ ܐ̈ܖܪܡܘܥ ܢܩ ܬܘ

 : ܐܝ̈ܙܚ ܢܡ ܐ mim ܐܬܠܡܘ ܐܫܦܢ ܐܝܣܟ

 .ܐܦܕܘ ܐܬܘܝܕ ܐܫܓ̈ܪ ܝܢ̈ܝܥܠ ml ܕܐ ܐܝܘܢܥܡܘ

 : ܗܬܘܝܣܟ ܡܥ ܐܒܐܕ ܗ ܬܠ ܡ ܠܟ ܢ̣ܡ ܐܘܗ ܐܣܟ

 .ܗܚܒܘܫ ܢܝܙܚܘ Was mais ܗܢܝܒܨ ܪ ܨܘ

 : ܐܦܕܒ ܐܬܠܡ ܐܝܢܩ iy ܕܘܚܠܒ am ܐܡܫܒ

 .ܐܠ̈ܡܒ ܐܡܘܦ al ܡܓܪ ܬܡܘ ܐܫܦܢܒ ܐܝܣܟܘ

 : ;imo ܐܣ̈ܪܟܒ ܐܬܠܡ ܦܐ viz ܐܠܝܐܫ ܐܡܫܒ

 .ܗܢܝܒ ܨ ܪܡܙ ܕ 3 INA ܝ̈ܥܡܕ ܐ̈ܪܢܟܒܘ

 : ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܕܝܒ ܐܝܠܓܘ ܕ: ܐܝܣܟ ܐܫܦܢܒ ܐܬܠܡ

 .ܐܝܙܚܬܡ ܐܠܘ mls ܠܟ ܕܝܨܘ min ܐܫܦܢܒ

 : ܗܒܘܚܒ Mixa ܐܝܣܟܒ ܐܝܣܟ ܝܗܘܒܐ ܡܥ ܐܪܒ

 .ܟܝܬܣܡ ܐܠܘ :: ܐܐܠܟܒ ܗܠܟܘ ܝܗܘܒܐܒ ܗܠܟ

 SOC ܗܓܡ ܕܟܕ ܡܕܡ ܘܼܗ ܬܝܐ ܐܕ̈ܝܒܥܒ ܢܐܘ

 .ܐܝܢܫ̈ܪܘܦ ܐܠܕ min ܪܒܠܘ mas ܝܗܘܬܝܐ

 : ܐܕܘܢܕ ܐܝܐܦ Mama Mua ܐܬܘܬܝܐܒ ܐܡܟ

 .ܐܠܟ hala ܗܕܘܠܝ ; 6 ܡܥ ܐܕܠܝ ܝܗܘܬܝܐܕ

 : ܗܕܘܠܝ ܢ̣ܡ ܐܕܝܚܝ ܩܙܚ ܐܬܠܡܕ .ܐܝܩܘܙܚ

 .ܢܝ̈ܝܚ ܢܩܪܘܦܠ ܗܒܘܚ 1 ܢܝܒܨ ܐܣ̈ܪܟܒ ܐ̈ܪܫܘ

 : ܐ̈ܪܣܒܕ ܐܤ̈ܪܦܒ ܗܫܦܢ ܢܒ ܗܢܝܟܒ ܘܠ

AMܗ ܡܘܥ ܗܕܒܥܘ ܐ̈ܪܣܒ ܒܟܪ ܗܢܝܒܨ . 

 : ܐܟܣܠ ܐܬܐ ܐܟܣ ܕܝܚܐ mua ܐܘܗ ܐܠ

Mure 38 “Wis Manshmms’ܠܟ ܗܒ 3 ܪܥܣܘ . 

 ; ܐܛܒܢܕ ܐܒܨ ܢܝܠܥܕ ܐܬܘܡܕ ܐܼܢܝܕ ܪܙܓܠ

 wham ܠܛܘܒܠ ܐܬܘܬܘܝܡܒ ܗܢܝܒܨ ܡܣܘ

 : ܐܝܠܓܒ ܐܝܣܟ ܢܬܘܠ ܐܬܐ ܝܘܢܬ ܐܕܗܒ

 mya» das ܢܡܥ ܡܓܪܬ ܢܣܢܓ ̈ܪܒܒܘ

 : ܗܠܝܕ ܪܘܥܣܢܕ ܗܠܝܕܠ ܐܬܐܘ ܗܢܝܒܨ ܩܙܚ

 mls ܪܥ ܣܰܡܠ" eam wAnl wean wo ܟܝܐ

39 
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[43] I. NATIVITY, 72-102 43 

which is hidden in the soul both goes forth and (yet) stays without departing. 

He went forth from on high and came to the depth (below) in His (good) pleasure 

and fashioned a dwelling place in a palace of flesh in the (good) pleasure of His 

love. 

75 Hidden are the soul and reason, which (proceeds) from it, from viewers; 

but ink and tablet show it to the eyes of the senses. 

Hidden from all was the Word of the Father with His hidden Nature 7; 

and He depicted His (good) pleasure on the tablet of our body; and we have 

[seen His glory 5 
In name only does a pen depict reason upon a tablet; 

80 and it is hidden in the soul, but the mouth expresses it in words. 

In a metaphorical sense did the Word also dwell in a womb of flesh, 

and on the harpstrings of a body He played His (good) pleasure. 

Reason is hidden in the soul but revealed through (its) actions; 

(it is) in the soul entirely and (present) to all entirely, but invisible. 

85 The Son is with His Father : the Hidden in One Hidden, but revealed in His love; 

He is entirely in His Father and entirely in the universe but unlimited. 

And if among creatures there is any that has existence from Him, 

He is with it and outside of it indiscriminately. 

Howsoever in the (Divine) Essence the (Divine) Nature is hidden, it is fitting 

[that we confess 

90 that the One Begotten is with His Begetter and (present) to the universe. 

The Redemptive Purpose of the Divine Indwelling 

(In the same way as) the issuing forth of reason, the Only-Begotten went forth 

[from His Begetter; 

and the (good) pleasure of His love lodged in a womb for the redemption of 
[our life. 

(It was) not according to His Nature (that) He limited Himself in a womb of flesh; 

His own (good) pleasure structured flesh and made it His dwelling place. 

95 (It was) not His Nature which contains (all) limit (that) came to a limit; 

in a limited being dwelt His (good) pleasure and He affected everything in him. 

The condemnatory sentence of death against us He willed to abrogate; 

and He set His (good) pleasure in mortality for the abrogation of death. 

With this purpose, He came to us (as) the Hidden One in the visible one; 

100 and by a member of our race, He interpreted for us the intent of His wise 
designs. 

Gabriel’s Appearance to Mary 

There went forth His (good) pleasure, and He came unto His own in order to visit 

[His own, 

as it befits One without limit to visit His own. 

17 Lit., ‘of His hiddenness’. Narsai uses this term to signify the transcendent Nature of the 

Divinity. This translation is used to express the meaning of ܐܬܘܝܣܲܟ throughout the present five 

homilies. 

18 Cf. Jo. I, 14¢c. 



44 NARSAI 

 : ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܕܓܙܝܐ 40 aD ܗܢܝܒܨ ܚܠܫ

is tiaraَܐ ܐ̈ܖܣܒ ܝܢܕ̈ܐܒ ܐܬܕܚ ܐܠܩ , 

 : Sims sits ܗܢܝܒܨ SW ܐܢܝܫܕ ܐܬܐܒ

 .ܐܪܒܣ ܐܠܕܠ ܐܪܒܣ ܥܘܪܙܢܘ ܝܝܥܘܛ ܪ ܘܩܥܢܕ

 : ܝܗ̈ܘܠܡ ܝܪܖܘܫܒ ܡܝܿܪܡܠ ux ml ܒܗܝ ܐܡܠܫ

 tar ܪܙܓܕ ܐܠܩ ܬܪܒ oar ܐ̈ܪܟܦ ܐ̈ܪܫܢܕ
waleܐܬܝܟܕܠ ܒܗܝܘ ܐܬܘܒܝܓܛ ܪܥ ܚ  : 

 .ܐܘܚ ܝܢ̈ܕܐܒ ܐܫܝܒ ܥ̈ܪܙܕ Chim ܓܝܫܢܕ

 < ܐܬܘܡ ܬܕܠܝ ܐܘܚܕ ܿ̇ܗܣܢܓ ܡܝܪܖܡ ܒ݁ ܡܠܫ

 ,42 ܐܬܘܬܘܝܡܕ ܐ̈ܪܟܦ Mie ܝܟܢܡܕ ܐ̈ܪܐܦܕ

 : ܐܫܢܐ ܢܝܢܒܕ ims hin ܐܬܬܢܐ ܝܟܠ ܡܠܫ

 .ܝܟܝܡܕܗ ܘܓܒ 43 ܗܡܠܨ ܡܝܩܢܕ «wal ܐܒܨܕ

 : ܝܟܣ̈ܪܟܒ ime ܒܟܪܢܕ ܐܒܨ ܐܚܘܪ̈ܪܕ ܐܠܝܚܒ

 .ܗܢܝܒܨ ܕܝܒ ܗܒ .bia Mima ܐܘܗܢܕ

 2S IAW als ܐܡܠܨ ܐܨ ܐܝ̈ܡܡܣ ܐܠܕ

 .ܐܝܣܟ ܀܀ ܗܕܠܝܕ ܐܝܛܠܘܫ ܠܥ ܗܒ ܩܕܲܒܢܕ

 < ds ܢ̣ܡ ܚܝܒܫܘ 6 ܐܫܝܕܩ ܦܐ ܐܘܗܢ ܐܒܪ

 .ܐܬܘܬܝܐ ܡܫܕ ܐܒܪ ܐܡܫܘ ܐܓ̈ܕܕ ܒܣܢܘ

 : ܕܝܘܕ ܝܣ̈ܪܘܟܕ ܐܬܘܢܫܝܪ ܒܗܝܬ ܬ ܗܠ

 .ܢܝ̈ܪܚܐܠ ܗܓܬ miss ܐܠ ܕܟ ܠܟ ܠܥ ܟܠܡܲܢܘ

 : ܐ̈ܪܬܘܚ ܝܫܝ̈ܒܠ ܝܝ̈ܪܚ ܝ̈ܢܒ tem ܢܘܬܐܢ

 .ܐ̈ܪܝܥ ܝܠ̈ܡ ܢܝܐܦ ܢܡܠܕ 3 ܢܘܘܚܢܘ

 : ܝܗ̈ܘܕܝܡܠܬ ܡܥ ܐܦܐܙܕ ܐܠܥܦ ܐܟܛܘܐ ܡܘܩܢ

 .ܐܚܘܪ ܠܝܚܒܕ ܐܢܛܒ arma ܢܠ ܩܫܼܦܢܘ

 : ܐܠܝܟܢ ܐܚܝܠܫ ܐܝ̈ܪܨܡ ܦܐ ܗܡܥ ܐܬܐܝܢ

 . ܝܘܕ ܝܣ̈ܪܘܟ ܒܣܢܕ ܘܥܡܕ ܠ ܐܘܚܢܘ
  aܫ. ܢ :

 ܢܘܓܡܘܩܢ  6 amsܢܬ ܡ̈ܘܝܒܕ ܐܚ̈ܪܡ ܦܐ

 .ܒܘܩܥܝ ܬܝܒܕ ܠܥ ܟܠܡܲܡܕ ܘܥܡܕ ܥ ܢܘܘܚܢܘ

 : ܝ̈ܠ݂ܒܕ ܐܬܝ̈ܪܫܡ nis ܐܝ̈ܪܨܡ ܡܘܩ

 .ܐܬܫܘܩ ܠܒܩܘܠ ܟܬ̈ܘܠܝܚܕ ܐ̈ܪܕܣ ܒܒܲܠܘ

[44] 
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23 4 reference to Cyril of Alexandria (d. Jan. 27, 444). Cyril was bishop of Alexandria and the 
chief opponent of Nestorius in the Council of Ephesus (431). 



[45] I. NATIVITY, 102-132 45 

He sent His (good) pleasure through a spiritual envoy; 
and the vigilant one’? proclaimed a new message in the ears of flesh. 

105 In a sign of peace, He sowed His (good) pleasure in a land of flesh, 
in order to uproot error and sow hope for those without hope. 

(A greeting of) peace *° the vigilant one gave Mary at the beginning of his words, 
in order to loosen the bonds of that condemnatory sentence (imposed in 

Paradise). 
Peace He mingled (together) with grace and gave (it) to the pure one, 

110 in order to wash away the bitterness that the evil one sowed in the ears of Eve. 

“Peace to you, Mary, kinswoman of Eve, the mother of death, 

because the fruit that (will come forth) from you (will) loosen the bonds of 

[mortality! 

Peace to you, woman, palace of flesh that (is to become) an edifice for a man, 
because the King has willed to establish His image within your limbs! 

115 By the power of the Spirit, He has willed to construct a temple in your womb, 

so that it might become (His) dwelling place and He might dwell therein through 

[(His) good pleasure. 

Without the pigments (of human seed)?!, He depicts an image on the tablet of 

[your body, 

so that He might thereby signify the authority of His hidden Offspring. 

Great he will be and also holy and more glorious than all, 

120 and he will receive the rank and the sublime name of the (Divine) Essence. 

To him will be given the sovereignity of David’s throne; 

and he will reign over all without (ever) surrendering his crown to another”’. 

The Rejection of The Position of Cyril, Eutyches and Their Disciples 

Let there now come (forward) the followers of the contentious ones, clothed in 

[(their) pride, 

and. show us to whom befit the words of the vigilant one! 

125 Let there stand up Eutyches??, (that) fraudalent laborer, with his disciples 
and explain to us whose is the conception (effected) by the power of the Spirit! 

Let there also come with him the Egyptian**, (that) deceitful apostle, 

and show us who it is who has received the throne of David! 

Let there also stand up with him the insolent ones who (live) in our day 

130 and show us who it is who reigns over those of the House of Jacob! 

Stand up, O Egyptian, at the head of the retinue of your partisans 

and encourage the ranks of your forces against truth! 

19 For an explanation of why Narsai considers angels to be ‘vigilant ones’, cf. G 5, 503-6. His 

interpretation is based on Daniel 4, 13. 

20 The following lines up to v. 122 are a free rendition of Lk. 1, 26-35. 

21 A reference to the virgin birth of Jesus. Narsai often employs the metaphor of a painter using 

various colors to depict an image on a tablet. The sense here is that God forms the man Jesus 

without intercourse. 

22 Eutyches (c. 375-454) was a Constantinopolitan abbot who is considered to be the ‘Father of 

Eutychianism and Monophysitism’. He recognized only one nature in Christ after the union. This 

doctrine was condemned in the Council of Chalcedon (451). Throughout the present five homilies, 

Narsai is refuting this extreme form of Monophysitism. 



46 NARSAI 

 : ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ 47 boon ܐܫܝܢ ras ܟܬܘܠ

 .ܫܢܠܟ gp ܒܛ ܐܢܩܬ ܐܣܟܛܠ ܝܗܝܬܠܒܠܒ ܬܢܐܕ
 : ܐܬܘܫܘܫܚܕ ܐܬܝܢܣ ܐܢܝܥܡ ܬܥܒܢ

 DIM ܘܓܒ ܝܗܝܬܟܝܣ ܬܫܒܚ ܐܟܣ ܐܠܕܠܕ

 : ܢܠܒܘܩܠ id ܐܩܝܛ̈ܪܗܕ ,coil ܟܝܐ ܬܢܐ

eis ܝܢ̈ܕܐܒ Mis ܙ̈ܪܟܐܕ als arma 

 : rims 4 ܐܘܗܘ ܗܫܦܢ ܝܬܚܬ 18 ܐܬܠܡܕ am ܨܨܐ

 mks ܖܪܘܡܓܢܘ ܐܬܐܝܢ ܐܚܘܪܕ 50 ܬܢܠܐܕ ܝ݈ܗ ܐܝܡ

 : ܐܣ̈ܪܟܒ mh ܒܟܪ ܘܼܗ ܘܠ ܐܢܡ ܠܛܡ

 .41 ܡܫܓܬܐ ܢܟܘ ܐܒܐܕ ܗܠܝܚܘ ܐܚܘܪ ܬܚܢܕ

 : ܗܕܘܠܝ ܡܥܕ ܐܬܘܬܝܐ ܡܫܠ ܗܩܒܫ ܝܬܡܐ

 .:?2 ܐܬܘܫܝܕܩܕ ols ܐܡܫ ܗܠ ܒܗܝ ܐܫܗܕ

 ܬ̈ܪܝܬܣܕ ܐܝ̈ܣܟ ’ine ܢܠ ܩܫܲܦܘ ܝܠܓ

 wows ܗܬܠܡܠ ܐܣܪܖܟܒ ܐܚܘܪ Mie ܢܟܝܐܕ

 : ܐܚܘܪܠ wai ܐܡܫܘܓ ܐܠܕܠ REX ܢܟܝܐ

 ds ܕܝܚܐܠ Miast ܐܒܘܥ ܕܚܐ ܢܟܝܐܘ

 : ܝܪܘܫ ܐܠܕܕ 33 ܗ ܬܘܢܝܡܐܠ Tams ܢܟܝܐ

 .َ܀܀ ܗܢܝܟܒ ܐܠܕ ܐܬܕܚ ܐܝܘܗ ܐܘܗܢܕ ܝܪܫܘ

 : ܐܡܕ̈ܗ ܘܓܒ Mwai ܒܟ̈ܪܕ ima ܘܢܡܕ

sam imsܢ̣ܡ ܘܐ ܗܠܝܕ  weiter inaܝܗܘܬܝܐ . 

 : ܢܢܝܟܒ ܘܐ ܐܪܣܒܠ ܗܫܦܢ ܦܠܚܫ ܗܠܝܕܒ

 .ܐܫܘܬܠ as ܢ ܥ ܪܕ ܠ ܩܕ̇ܒܘ ܪܓ

 : ܐܣ̈ܪܟܒ ims ܐܘܗܕ tua am ܗܠܝܕ ss ܢܐܘ

Axa vinܕܝܘܕ ܬܘܠܕ ܝܗ̈ܘܠܡ ܝܕܘܘܫ . 

 : ܗܠܝܕ ܐܠܝܚܒ odin Rims am ܢܢܡ ܐ ܢܐܘ

mila vinܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ ܗܠܝܕܒ ܝܘܩ . 

 : ܐܢ̈ܖܪܚܐܒ ܘܐ ܗܠܝܕܒ mh ܦܠܚܫ ܢܝܕ ܢܐܘ

vinܐܡܫܒ  waaܐܕܒܥܒ ܘܠܘ ܐܬܘܬܝܐ . 

 : ܪܕ ̇ܗܬܘܢܢܡ ܐܠ ܐܢܒܙ oman 58 ܐܬܘܬܝܐ ܬܠ

 60 asin ܐܠܐ ܝܗ ܐܬܘܬܝܐ ܘܠ ܐܩܣܦܬܡ ܢܐܘ

 : ܐܡ̈ܘܠܛ ܟܗ torts ܐܕܗܕ ܐܘܗܢ ܐܠ ܨ

 .ܝ݈ܗ ܐܡܠܘܫ ܐܠܕ ܝ݈ܗ ܐܬܘܬܝܐܕ ܠܟܕ ܐܕܘܢܕ ܐܠܐ

 : ܢܘ̇ܗܒܕ ܠܟ ܐܠܘ .momar ܐܠ 61 ܦܐܘ ܐܡܘܪ LA ܐܠ

 .ܢܫܦܢ ܬܝܕܘܬܕ ܐܬܠܡ ܀ ܢܝܢܒܠ ܢܘܥܝܙܢܕ ܢܝܨܡ
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[47] I. NATIVITY, 132-166 47 

Against you is directed the aim of our discourse above all, 

because you have confounded the established order better than any one (else)! 

135 From you has babbled forth the hateful spring of passibility 7+, 

because that One Who is without limit you have enclosed (and) limited within 

limbs. 

You as the most skilled of the heretics, respond against us! 

Whose conception is it that the vigilant one proclaimed in the ears of Mary? 
If it is (true) that the Word has humbled Himself and become flesh, 

140 what is it that compelled the Spirit to come and perfect His conception? 

For what reason was it (that) He did not give (bodily) structure to His own 

[Being in the womb, 

(seeing that the fact is) that the Spirit and the power of the Father descended 

[and then He was embodied? 

When did He abandon the name of the (Divine) Essence which (He had) with His 

[Beggetter, 

(seeing) that (just) now (the Father) has given Him the exalted name of holiness? 

145 Reveal and explain to us the hidden mysteries of your secrets 

of how the Spirit has formed in a womb the Word of the Father! 

How did the Spirit embody an incorporeal Spirit 

and how did a small womb contain the One Who contains the universe? 

How did He interrupt His perpetuity as One without a beginning 

150 and begin to become a new being that is contrary to His Nature? 

Whose flesh is it that the Spirit constructed within limbs? 

Is the flesh His own or is it from the body of Mary? 

(Was it) in His own (Nature that) He changed Himself into flesh or in our nature? 

Reveal and explain to us that we may know your goal, you who aim amiss! 

155 And if it is His own Nature that became flesh in the womb, 

then He has broken the promise (made in) his words to David. 

And if it is from us (this) flesh that He has constructed by His own power, 

then His own (Nature) has remained in Its own without change. 

But if, on the other hand, He has changed His Being in His own (Nature) or into 
[another (nature), 

160 then in name (only) does He possess the (Divine) Essence and not in fact. 

It is not (possible) for the (Divine) Essence that time interrupt (Its) perpetuity; 

and if it is interrupted, it is not the (Divine) Essence but a temporal one. 

Narsai’s Own Doctrinal Position 

For us let it not be to say this as the faithless (do), 

but to confess that everything (pertaining) to the (Divine) Essence is without 

[end. 

165 For neither the height nor also the depth nor everything that is in them 

can shake the edifice (that forms) the discourse of our soul’s confession! 

24 Narsai understands this as the position of those who assert that the Word has suffered in 

the various human sufferings and passions of the man Jesus. 
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48 NARSAI 

 ms  ܪܗܒܬܫܢܕ ܐܢܪܚܐ ܐ̈ܪܒܣ ܢܠ ܐܘܗܢ ܐܠ
 .ܢ̈ܪܓܦܒ ܐܬܠܡ 64 ܪ ܒ ܬܐ ܐܠܕ ܘܙ ܐܢܗܒ ܐܠܐ

 : ܐܩܬܫܘ ܐܠܩܒ ܢܡܥ ܢܘܥܩܢ ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠܝܠ̈ܡ
 .:: °ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ ܗܠܝܕܒ ܝܘܩ" ܐܒܐܕ ܗܬܠܡܕ

 : ܐܛܝܫ imo rama ܦܠܚܫ mua ܐܘܗ ܐܠ

 .ܗܠܝܕܒ miasa 4 = ܠܩܫ ims ܐܠܐ

 : ܐܝܢܓܘܫ ܐܠܕ ܘ ܗܚܒܘܫܒ mua ܝܘܩ ܘ ܗܠܝܕܒ

 .ܐ̈ܪܩܝܐܒ ܕܚ ams mass ܠܩܫܕ ܢܠ

 : ܐܠܟ ܢ̣ܡ ܐܣܿܟ ܐܬܐ ܐܿܖܣܒܕ ܐܝܘܗܠ ܘܠ
 .ܗܬܘܝܣܟ ܠܥ ܗܒ ܩܕ̇ܲܒܢܕ ahi ܐ̈ܪܣܒ

 : ܐܫܢܐ Win ܢ̣ܸܡ ܐܫܢܐ ahi ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܠܝܚܒ
 ws = ܐܣܟܠ ܐ̈ܫܢܐ ܢܘܙܚܢ ܗ ܬܘܝܠܓܒܕ

 : ܐܣ̈ܪܟܒ mig ܐ̈ܫܢܐ Si ܐܢ̈ܡܡܣ ܐܠܕ

sianܗܬ̈ܘܢܟܕ ܐܣܟܛ ܢ̣ܡ ܠܥܠ ܗܢܛܒ . 

 : ܗܢܝܒܨ 8 ܠܝܚܕ ܐܚܘܪ ܝܗܘܝܠܡܘ ܗܠܒܓ ܐܚܘܪ̈ܪܒ

 .ܐܠܟܠ ܐܚܲܢܘ ܐ̈ܝܚ ܠܬܢ ܗܬܘܝܠܲܡ ܢ̣ܡܕ
 : 69 °ܐܫܦܢܘ ’Minas ܐܝܡܠܫܡܘ ܗܕܒܥ ܐ̈ܪܝܡܓ

 .ܐܬܘܕܒܥ ܢ̣ܡ ܐ °݀ܐܫܦܢܘ ’MINA ܗܒ ܪ̈ܪܚܢܕ

 : ܐܠܟ ܢܩ ܬܡ ܐܠܟ CP ܝܗܝܒܓ ܐܬܝܫܝ̈ܪ ܝ

 .ܐܡܠܘܫ ܐܠܕ ܐܠܟܠ wis murs ܠܬܢܕ

 : mils ܪܒܘܣܕ «wha ܐܠܩܒ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܘܝܕܚ

Gizaܐ̈ܫܢܐ ܬܘܠܕ ܐܢܝܫܕ ܐܫܝܢܠ ܢܝܢܚ . 

Chinܐܬܕܚ  Lisx sitܡܝܿܪܡ ܝܢ̈ܪܐܒ  > 

 .ܐ̈ܫܢܐ ܥܪܪܙܕ ܝ: ܐ ܐܕܝܥܒ ܐܠܕ ܐܬܕܚ ܐܝܛܒ

 : ܐܠܩ mais ܐ̈ܪܖܐܦ ܬܢܥܛ ܐܬܝܟܕ ܐܬܠܘܬܒ

Aisaܪܢܟܒ ܐܚܘܪ 72  meaܐܬܚܘܒܫܬ ܠܩ . 

 : ܐܬܕܚ ܐܢܛܒܕ ܐ̈ܖܪܓܐ ܬܥܪܦ ܐܬܝܕܘܬ 73 ܠܩ

 AIM ܘܓܒ ܗܒܘܚܠ .ima ܗܠ ܐܒܓܕ ܟ

waeܐܚܒܘܫܠ  om܆ܐܠܟ ܢܩܬܲܡ ܢܝ̈ܡܘܦ ܠܟ : 

 .ܡܕܐܕ 7 ܗ ܪܦܥ pins ܐܒܨ ܝ ܬܘܟܝܥܡܒܕ

Linx wi ene wwiiܐܝܢܓܒ  mulatto : 

 .ܐܝܥܝܫܬܒ ܐ̈ܝܚ ܡܚܠܕ ܐܠܒܫ ܬܚܘܫܘ

[48] 
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I. NATIVITY, 167-198 49 
[49] 

Let there not be for us another hope in which we may glory, 
except in this that the Word has not been diminished in our body! 

Let rational and dumb beings cry out with us in voice and in silence 
170 that the Word of the Father has remained in His own (Nature) without change! 

It was not His Nature (that) changed and became lowly flesh; 
but flesh He took from our (nature) and honored it with His. 

According to His own (Nature) remained His Nature in Its glory without alteration; 
and our own (nature) which He took He made (to be) one with Him in honor. 

175 (It was) not to an existence of flesh (that) the One hidden from the universe 

[came to; 
flesh He constructed so that He might thereby signify concerning His hiddenness. 

By the power of the Spirit, He structured a man from a woman, 
so that in his visible state men might see the One hidden from all. 

Without the pigments of human seed, He depicted him in a womb, 
180 so that He might exalt his conception above the order (established) for his fellow 

[(men). 
In the Spirit, He fashioned him; and the Spirit, the power of His (good) pleasure, 

[filled him, 
so that from his fulness he might give life and vivify the universe. 

Perfect He made him and whole in body and soul, 

so that He might thereby free the body and soul from bondage. 

185 As (its) first-fruits, the Fashioner of the universe chose him from the universe 

so that He might give through him life to the universe — (a life) without end. 

Mary’s Response to Gabriel 

The spiritual ones rejoiced at the new message (proclaiming) the annunciation of 

[his conception 

and began to aim at the goal of peace towards men. 

New tidings Gabriel sowed in the ears of Mary, 

190 (announcing) a new conception not according to the usual way from human 

[seed 7°. 

The pure virgin carried the fruit which the (angel’s) voice had sowed; 

and the Spirit sounded on the harp of her soul a hymn of praise. 

A hymn of confession she offered as a requital for her new conception, (saying :) 

“Blessed is He Who chose a dwelling place for His love within my limbs! 

195 Worthy of praise from all mouths is the Fashioner of the universe, 
because by my humility He has willed to exalt the dust of Adam”’! 

In the first month, Gabriel sowed conception in her ears; 

and there sprang forth a stalk of the bread of life in the ninth. 

25 The following lines up to v. 230 are a free rendition of Lk. 1, 36-56. 
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 27 ܿܗ̈ܪܓܦܕ ܐܬܣܒ how dass ܡܥܛܐ ܢܣܝܢܒ

 .ܐܚ̈ܪܝ ܢܘܢܟܒ ܐܠܟ ܚܨܦܲܡ ܐܠܘܓܣ ܬܢܥܛܘ
 : ܐܪܟܘܒ ܡܕܐܠ ܬܝܫܝ̈ܪܒ ܐܥܪܐ ܬܢܛܒܕ ܐܢܒܙܒ

 .ܿܗܪܓܦܕ ܐܥ̈ܪܐܒ ܢܝ̈ܪܬܕ ܡܕܐ ܒܟܪܬܐ ܗܒ

 : ܗܢܛܒ %7 ܪܖܪܒܘܣܕ ܐܕܓܙܝܐ ܐܘܗ ܐܢܚܘܪ̈ܪ ܕܚ

 .ܐܚܝܒܘܫ ܘ݀ܒܒܝܘ ܐܐܝܺܓܣ ܘܬܚܢ ܗܕܠܝ ܡܘܝܒܘ

 : mals ܪܪܖܘܫܠ ܡܝܿܪܡܠ ܐ̈ܪܝܥ ܐܬܐ ml ܒܗܝ

 .ܘܝܠܒܘ ;astm ܐ̈ܪܩܥ ܐ̈ܪܓܦܒ ܒܒܲܗܕ ܐ̈ܪܐܦ

 : ܐܝܟܘܣ ܐܠܕ ܥܒܫܝܠܐ ܦܐ 2 ܐܢܛ̈ܒ ܡܠ ܐܗ

 s mits ܢܝܥܡܠ ܝܗܘܬܝܐ cher ܘ ܐܚܪܝ ܐܢܗܘ
 : ܧܐ ܐܬܐܢܕ ܕܝܬܥܕ 7 ܐܟܠܡ ܡܕܩܕ ܐܕܓܙܝܐ ܢ

 .ܐܓܘܘܙ ܐܠܕ ܐܣܟܛ ܢ̣ܡ inl ܐܟܠܡ ܢܝܛܒܘ

 : ̇ܗܝܡ̈ܕܗ ܘܓܒ ܐܒ̈ܪ ܐ̈ܪܬܘܥ mim ܬܢܥܛ

 .ܐܢܝܣܢ ܕܝܒ ܐ̈ܪܝܥ ܝܠ̈ܡ ܦܠܐܬܕ ܬܩܙܚܘ

 : ܐܢܟ̈ܣܡ ܬܝܒܠ ܐ̈ܪܬܘܥ ܬܢܝܥܛ ܐܦܠܐ ܬܠܥ
 .ܿܗܝ̈ܡܓܬܦ alas cies ܐܒܘܥ 2 ܠܫ ”op ܪ ܬܥܘ
 : ܐܕܒܥܕ ܡܐܠ cals hiv hom ܐܡܠܫ

 .ܗܪ ܡ ܠܒܩܘܠ ܐܣܪܖܖܟܒ ܐܠܘܥ ܨܐܕ ܝܪܫܘ

 ` mwas ܢܩ ܢܝܺܗܳܝܢܢܛܰ݁ܒ wi ܐܬ̈ܢܛܒ ܘܐ

 .ܝ̈ܘܗ ܢܡ̈ܟܚܬܡ ܢܝ̈ܗܝܠܘܥ ܢ̣ܡܕ ܐܬ̈ܗܡܐ ܘܐ
 : ܐܪܒܣ ܙܪܥܲܡܕ ܒܝܬܟܕ ܐܠܩ ܐܬ̈ܪܩܥ ܐܢܝܥܛ

 .ܐ̈ܡܡܥ ܝܟܘܣܘ ܐܙ̈ܪܐ ܝܠܡܘܫ ܐܬܠܘܬܒ ܐܝܢܝܥܛ

Main smeܟܠܡܕ ܗܡܐܕ ܐܠܩ  tals : 

»Awaܗܡܐܠ ܝܕܚܘ ܘ ̇ܗܠܒܘܩܠ  waisܐܢܝܠܓ . 

Shierܐܬܘܠܘܬܒܕ ܐܢܛܒ ܠܒܩܘܠ ܬܚܘܣ  : 

 oa As ܢܸܡ 85 pan A hima ܬܢܥܘ

 : sire ܠܘܥܬܕ ܐܬܝܙܓܡܠ al ܒܗܝ ܘܢܡ

 .ܐܠܟܕ ܐܪܡܠ ܐܡܐ ܐܘܗܬܕ ܬܘܫܕ ܐܬܬܢܐ

 : ܐܝܢܚܘ̈ܪܕ ܝܗܘ̈ܡܓܬܦ ܘܪܫܕ prim ܬܥܡܫ

 Ari ܘܓܒ ܐܓܠܘܦ ܐܠܕ ܐ̈ܪܒܣ ܬܢܩܘ

 : ܬܘܗ ܐܢܝܥܛܕ ܐܬܒܗܘܡ ܡܥ ܬܟܦܗ ܗ ܬܝܒܠ

 .ܐܝܠܓܒ ܐ̈ܪܒܣ ܐܙܚܬ ܝܬܡ ܐܕ ham ܐܝܟܣܡܘ

 : : 6 mings" ܐܦܠܐܒ ܐ̈ܪܬܘܥ ܬܪܬܲܤܣ` ܐܥܫܬ ܐܚ̈ܪܝ

 Adan ܐܣ̈ܟܛܒ ܐܘܪܫ ܡܫܡܠܒܚܬܚܠܕ(ܪܐܡܒ
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[51] I. NATIVITY, 199-232 51 

In April, He grafted the power of vitality into the vine of her body; 
200 and she carried the cluster that gladdens the universe in the month of December. 

At the time when the earth conceived the first-born Adam at the beginning, 
the Second Adam was structured in the earth of her body. 

One spiritual being was the envoy who (proclaimed) the annunciation of his 

[conception; 
but on the day of his birth, multitudes descended and shouted forth (their) glory. 

205 The vigilant one gave a sign to Mary as an assurance of her conception — 
the fruit that has blossomed in sterile bodies which had grown old and wasted 

[away. 
“Behold, Elizabeth has also conceived unexpectedly; 

and this is the sixth month for the reckoning of her conception”. 

The envoy is conceived before the king who is to come; 

210 and the king is conceived in an extraordinary way without intercourse. 

Mary’s visit with Elizabeth 

Mary carried the great wealth within her limbs 

and went forth to learn (the truth of) the vigilant one’s words through experience. 

The wealth-laden vessel entered the house of poor ones; 

and the barren womb suddenly became enriched at the sound of her words. 

215 The castle of the King greeted the mother of the servant; 

and the infant began to leap for joy in the womb in the presence of his Lord. 

O conceivers who from those whom they conceived have acquired understanding! 

O mothers who from their infant babes have gained wisdom! 

The barren one carries the ‘voice’ of the one who it is written proclaims hope; 
220 the virgin carries the fulfillment of the mysteries and the expectation of the 

[Gentiles. 

The herald heard the voice of the mother of the king of kings 

and rejoiced in her presence and gave joy to his own mother by the Spirit of 

[revelation. 

The barren one longed for the conception of the virgin 

and answered and said: “Blessed is your child above all children! 

225 Who is it who has granted a childless (woman the favor) to enter into the 

[presence 

of the woman who has been deemed worthy to become the mother for the Lord 
[of the universe’? 

Mary understood that there were proven true the words of the spiritual one 

and acquired an unwavering hope within her mind. 

To her home she returned with the gift that she was carrying 

230 and was looking forward (to the time) when she would see (her) hope in a visible 

[(form). 

For nine months, she sheltered the wealth in the vessel of her body, 

until it descends into the haven of birth according to the order for child-(bearing). 
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  baiܐܚ̈ܪܡ ܘ ܢ̣ܡܕ ܐܨ̈ܪܩ ,ܠܟܐܡܕ ܐ̈ܠܠܓ ܬܝܒ :

 : ܐ̈ܡܡܥܕ ܐܟܠܡ walwarr CP ܐܢܕܩܘܦ ܩܦܢ

 .ܐܫܝܪ amas ܗܪܬܐܒ ܗܫܦܢ chai ܫܢܠܟܕ

 : ܕܝܘܕ ܬܝܪܘܩܠ ܕܘܗܝܕ ܧܐ ܐܥ̈ܪܐܠ .ama ܦܐ ܩܙܚ

 sto aad ܗܗ ܗܫܦܢ LAD« ܗܡܥ ܒܕܘ

 : ܐ̈ܫܢܐ pA ܐܝܢܥ̈ܪܐ ܐܟܠܡ ܢܕܩܘܦ

Shaiܗ ܬܘܢܫܝܪܕ ܐܝܛܠܘܫ 90 ܬܝܚ ܬ ܢܘܢܐ 89 . 

 : ܐ̈ܝܚ ܬܠܥܠ ܐܫܝܪ aman ܐܢܕܩܘܦ ܐܘܗ

 .ܐܬܘ̈ܪܐܚ ibs ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܢܘܢܐ ܒܬܟܐܘ

 : Jamas ܚܢܕܕ ܐܟܠܡ ܠܥ ame ܐܟܠܡ ܬܠܥܒ

 1 ܢܘܗܝܒ̈ܘܚ ܓܫ ܗܡܫܒ ܒܬܟܥܡܠ ܐ̈ܫܢܐ ܘܝܖܫܘ

MANS imiܐܢܕܩܘܦ ܬܘܠ ܐܥܪܐܕ 2 ܐܟܠܡܠ  : 

 .ܐܡܘ̈ܪܕ ܕ: ܐܟܠܡܕ ܐܬܘܢܫܝ̈ܖ ܐܠܓܢ ܗܕܝܐܒܕ
 : man ܬܘܠܕ ܐܢܟܠ̈ܘܡ ܘܡܠܫ ܕܝܘܕ ܬܝ̈ܪܘܩܒ

 .ܡܚܠ ܬܝܒ ܘܓܒ ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܓܛܗ̈ܪ ܦܐ ܚܢܘ

 : ܘ °݀ܐܠܟܕ ܐܪܬܘܥ ܬܢܝܥܛ ܐܦܠܐܠ clas ܿܗܘܐܨܥ

 .ܐܝܝܢ̈ܪܓܦܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪ plo ܘ̄ ̇ܗ̈ܪܬܘܥ ܬܚܬܦܘ

 : ܐܢ̈ܝܡܫܠ ܢܘܢܐ ma rama ܐܙܡܪ

 wince ܐܠܕܠ ܐܒܛ Kiam ܀ܘ'ܘܙ̈ܪܟܐ ܘܬܚܢܘ
 : ܐܥ̈ܪܐܒ ܘܙܪܟܐܘ ܐ̈ܪܘܦܝܫ ܟܝܐ ܢܘܗ̈ܝܠܩ ܘܘܗ

 ,stra ܬܢܫܕ ܐ̈ܪܩܘܝ ܘܨܦܲܢܘ ܐܥ̈ܝܒܛ ܘܡܘܩܕ

 : ܐܝܢ̈ܪܓܦܠ ܐܢܚܘ̈ܪ ܘܥܩ ܢܘܟܝܠܥ ܐܬ̈ܖܒܣ

 .ܚܢܕܕ ܐܕܠܝܒ ܢܘܟܝ̈ܒܘܚ ܪ ܛܫ ܢܓܡ ܘܒܣ ܘ ܘܬܕ

 : ܐܠܟܠ ܐܥܪܕ ܐܙܪܐܠ ܝܗܘܐ ܠܓ ܐܬܘܥ̈ܪܠ

 mara ܐܠܘܥܒ ܐܝܠܓ ܐܪܪܪܫ ܢܘܢܐ %9 ܘܦܠܐܘ

 : 100 WAN ian Masai ܢܡ ܐܢ̈ܪܓܦ ܘܥܡܫ

giaܐܢ̈ܪܥܘܣ ܬܘܠ ܐ: ܙ ܐܢܕܩܘܦ ܠܩ ܘܢܐ . 

 ܢܘܢܐ 102 ݀ܘܪܝܥܐܘ await’ ale ܐܝܬ̈ܝܒ ܕܝܨ
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[53] I. NATIVITY, 233-261 53 

She proceeded amid the waves of calumny (stirred up) by the insolent, 

until she descends to Bethlehem according to expectation. 

Jesus’ Birth 

235 There went forth a decree from Augustus, the King of the Gentiles 

that everyone should enroll himself in his (native) place in a census?°. 

There also went forth Joseph to the land of Judea to the town of David 

and took with him his spouse in accordance with the decree. 

The decree of the earthly king gathered men 

240 to have them recorded under the authority of his sovereign power. 

The decree for a census came to pass for the sake of life 

and had a bond of freedom recorded for men. 

Because of a king, (mankind) heard about the King who had appeared in Judea; 
and men began to write out in his name a bond for their debts. 

245 The (Divine) Will?’ drew the King of the earth to (issue) his decree, 

thereby to reveal the sovereign power of the King on high. 

In the town of David were fulfilled the promises (made) unto David; 

and the course of prophecy also came to rest within Bethlehem. 

(Birth) pangs constricted the vessel carrying the wealth of the universe; 

250 and she opened her treasure before spiritual and corporeal beings. 

The (Divine) hidden Will gathered heavenly beings; 

and they descended (and) proclaimed genuine hope to those without hope. 

Their voices became as trumpets, and they proclaimed on earth: 

“Rise up, O slumbers, and cast off the heavy sleep of iniquity”! 

255 ‘“(Good) tidings to 0117! cried out the spiritual ones to the corporeal. 

“Come! Receive gratis the bond of your debts by the (newborn) child who has 

[appeared”’. 

To the shepherds, they revealed the mystery of the Shepherd of the universe 

and. taught them the evident truth concerning the infant and his mother. 

The corporeal ones heard from the spiritual ones the promise (made) to David; 

260 and (God’s) commanding voice gathered them to the reality. 

The Call of the Magi 

To those among the Household (of Abraham), He sent spiritual ones, and (these) 

[roused them; 

26 The following section up to v. 260 is a free rendering of Lk. 2, 1-17. 

27 The Syriac word ܐܙܡܪ is almost invariably translated in these homilies as ‘the Divine Will’. 

Except for the few places where it means ‘a sign’ (cf. I, 262), ‘a will act’ (cf. IV, 203), and ‘a blink of 

the eye’ (cf. V, 216), Narsai uses it, as here, in a sense that implies a personification of the Divine Will. 

It is in fact the efficacious Will of God that effects what It intends. Though not dependent upon it, 

this usage resembles the Latin word, numen, in its primary meaning of a nod, sign, command, and, 

in its broader significance, a Divine Being (cf. any Latin dictionary). In his edition, Gignoux prefers 

to translate this word as ‘sign’ (cf. p. 441), whereas in his doctoral thesis (La Doctrine Christologique 

de Narsai, A.S. Thoma Aquino in Urbe, Rome, 1974-5, p. 295), Ibrahim opts for the translation 

of ‘Force’. 



54 NARSAI 

 .ܢܘܢܐ ܫܢܲܟܘ imi ie ܐܝ̈ܪܒ ܕܝܨܘ

  pinkܐܬܝܒ  jizܐܢܟܠܘܡ ܕܝܒ ܢܘܢܐ :

 .ܐ̈ܪܗܘܢ ܒܟܘܟܒ ܢ ܘܢܐ ܒܒܲܠ ܐܩܝܚ̈ܪܠܘ

 .ܐܩ̈ܝܬܫ ܕܝܒ ܢܘܢܐ ܥܡܫܐ ܐܝ̈ܪܒܠܘ

 : ܐ̈ܡܡܥ !Ths ܐܕܓܙܝܐ ` jaw . ܐܺ݁ܒܟܘܦ

 ܐܡܥ ܘܓܒܪ ܐܠܟ ܢܩ̈ܪܘܦ ܢܘܙܚܢ ܢܘܬܐܢܕ

 : ܐܫܦܢ ܝܥ̈ܘܙܒ ܢܘܗܡܥ ܠܠܡ ܬܝܐܢܙ̈ܪܐ

 .ܐ̈ܝܚܕ ܐܚ̈ܪܘܐ ܢܘܢܐ ܝܘܚ ܐ̈ܪܗܘܢܕ ܐܬܐܒܘ

amsܘܥܛܕ ܐܡ  pasܐܬܫܘܩ ܦܠܐܡܠ ܢܘܢܐ  : 

 .ܐ̈ܪܘܓܣ Plo 104 ܐܝܝܕܗ ܕܒܥ 103 ܐܝܕܓܬܣܡܘ

 : ols ܘܠܥܐܘ ܐܝ̈ܥܛ ܘܥܛ ܐܬܘܝܕܠܟܒ
 ina ܐܬܘܡܕ ܐܝ̈ܪܡ ܘܕܒܥ ܐ̈ܪܝܗܢܠܘ

 : ܐܕܒܥܘܫܠܘ ܐܬܘܢܫܝ̈ܖܪܠ 5 ̇ܗܘܒܗܝ ܐܒ̈ܟܘܟܠ

 .ܘܪܒܣܕ ܐܡ ana Mhaim ܬܝܚܬ ܢܘܢܐ 106 ܕܒܥܘ

 : 107 ܣ̈ܪܦ ܝ̈ܢܒܠ ܢܘܢܐ ܝܘܚ ܐ̈ܪܗܘܢܕ ܐܬܙܚ

 .ܢܘܗ̈ܝܢܝܥ Plo ܐ̈ܪܝܥ ܢ̣ܡ ܕܚ wal ܐܘܗ ܛܗܪܲܡܕ

 : ܢܘܗ̈ܝܕܐܨ 10 ܬܚܢ ܐܥܝܩ̈ܪܒ ܐܠܬ 19 ܐܒܟܘܟ ܐܘܗ ܐܠ

 ime ܒܟܘܟܒ ܐܘܗ ܐܘܚܬܡܕ ܐܙܡ̈ܪ ܐܠܐ

 : ܐܐܐ ܐܙܡܪ ܗܠ ܒܗܝܕ ܐܬܐ ܐܘܗ ܢܝܥܛ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܕܚ

 .ܐܟܫܚ ܝ̈ܢܒܠ ܐ̈ܪܝܗܢ ܐ ̇ܗܠ ܐܘܗ ܚܡ ܢܡܘ

 : ܐܢ̈ܖܪܥܘܣ ܐܘܗ ܐܝܝܟܒ :: ܐ ܘܠ ܐܪܝܪܫܕܘ

 .ܐ̈ܪܝܗܢ ܢܡ ܐܘܗ ܝܢܓܫܡܕ ܗܓܛܗܪ ܕܗܣ

: metas : ܙ: ܐܣܟܛܕ uel mi ܦܠܚܫ ܝܗܘܕܘܚܠܒ am 

 .ܗܒ ܢܘܩܒܬܢܕ ܐܢܥ̈ܪܐ ܬܘܠ ܗܡܘܪ ܝܬܚܬܘ

 : nimia ܗܬܙܚ ham ܐܢܝܡܐ ܢܘܗܝ̈ܢܝܥ ܡܕܩ

 .ܗܪܗܘܢ ܝܣܟܘ ܕܘܗܝܕ ܐܥ̈ܪܐܠ ܘܘܗ alsa ܐܡܕܥ

kus’ܗܚ̈ܪܘܐܕ ܐܛܗ̈ܪܕ ܐܬܙܚ ܝܘܚ ܐܝ̈ܪܟܘܢ  : 

 15 ܗ ܪܗܘܢ ܝܣܟܘ ܝܗ̈ܘܩܝܠܙ mao ܐܝܬ̈ܝܒ ܕܝܨܝܘ

 : ܗܬܝܕ̈ܪܡ ܢ̣ܡ ܫܘܦܢܘ Loin ܬܘܗ ܗܠܝܕ ܘܠ

 .ܐܢܒܙ ܐܠܡܒ ܢܘܗ̈ܝܢܝܥ ܢ̣ܡ ܗܝܫܛ ܐܙܡܪ

 : Nias ܐ̈ܡܡܥܒ ܕܚܲܪܢܕ ܐܒܨ ܐ̈ܪܝܙܓ ܐܡܥܠ

 .ܐܝܬ̈ܝܒ ܟܝܐ ܐܟܠܡ ܢܝܥܒ ܢܝܝ̈ܪܟܘܢ ܕܟܕ

 < ܐܢܝܥ̈ܪܒܕ lial ܘܠܐܫ ܐܪܣܒܕ ܐܠ̈ܪܖܘܥ
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[55] I. NATIVITY, 263-295 55 

and among the outsiders *®, He sent a sign (of His Will); and It gathered them. 
The members of the Household He assured by a promise 

and those afar he encouraged by a star of light. 
265 With the insiders, He spoke through rational beings 

and the outsiders He addressed by inanimate things. 
A star He sent as an envoy (in search) after the Gentiles, 

so that they might come (and) see the redemption of the universe (to be accom- 
[plished) within the (Jewish) people. 

Mysteriously He spoke with them in the faculties of (their) soul; 
270 ~—and by a sign of light, He showed them the way of life. 

In that (very way) that they erred, He instructed them (on how) to learn about the 

[truth; 
and that which they were adoring He made a guide for the worshippers. 

In astrology the erring erred and introduced auguries; 

and the luminaries they made the lords of death and life. 

275 To the stars they granted sovereign power and (their) submission; 

and He made them (subject) to His Lordship by (following after) what they 

[believed. 
He showed the sons of Persia a spectacle of light 

that one of the vigilant ones was driving forward before their eyes. 

It was not a star suspended in the firmament (that) descended into their presence, 

280 1811] the (Divine) Will that was being manifested in the star of light. 

One spiritual being was carrying the sign that the (Divine) Will gave him 

and was making it shine as a luminary for the sons of darkness. 

And that the phenomenon was truly not according to nature, 

(to this) testifies its course which was different from (other) TED ܨ 

285 He alone changed the regular course of its path 

and lowered its elevation for earthly ones so that they might inquire into it. 

Before their eyes, its appearance and its course were constant 

until they entered the land of Judea; and (then) He hid its light. 

Among strangers, He made visible the course of its path; 

290 but in the presence of the householders, He checked its rays and hid its light. 
It was not (on) its own that (the star) raced along and came to a stop on its journey; 

the (Divine) Will concealed it from their eyes for a short time. 

The Inquiry of the Magi 

The circumcised People He willed to shame by the uncircumcised Gentiles 

because, although strangers, they were seeking the King as householders. 

295 The uncircumcised of flesh asked those uncircumcised in mind : 

28 Here, as in the following lines, such expressions as ‘the outsiders’ refer to the Magi. These 

lines up to v. 384 are a free rendition of chapter 2 of Matthew. 
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56 NARSAI 

 .ܐܝܟܘܣ ܟܝܐ Jaman 116 ܕܝܠܝܕ ܐܟܠܡ ܘܟܝܐܕ

 : ܗܕܠܘܡ ܠܥ a isa ܐܠܓ ܐ̈ܪܗܘܢ 2505

 .ܐܒܘܚ ܬܕܓܣ ܗܠ ܐܝ̇ܦܢܕ ܝܗܘ̈ܪܐܨ ܢܕܓܲܢܘ

  awܐܝܬ̈ܝܒ  palܐܬܫܘܩ :: 7 ܢܝܥܒܕ ܪܝܺܥܘܽܝܺܛ :

 ,ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܩܕܘܒ ܘܢܬ ܢܒ ܒ ܐܠ ܕܟܘ

 : ܐܩܝܚ̈ܪ ܬܘܠ ܐܢܝܠܓ ܕܒܥ ܝܘܢ ܬ ܐܕܗܒ

 .ܐܡ̈ܘܠܛ ܬܘܠ ܐ̈ܪܝܚܒ ܐܕ̈ܗܣ ܢܘܘܗܢ ܢܘܬܐܢܕ
 ܗܢ

hal oid asoܘܢܐ ܘܵ̄ܪܝܵܥܐܘ ܐܳܝܬܰܺܝܒ  

 Pete ܝ̈ܪܦܣܕ ܐܢܕܗܘܥ ܠܩܒ ܐܥ̈ܝܒܛ ܘܕܢܘ

ameܐܟܠܡܕ ܐܒܛ ܐܟܠܡ ܦܐ  aiaܝܗܠܒܬܐܘ  : 

 .ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܝܡܙܘܬ̈ܪܦ hole ܐܡܠܕܕ

 : ܐܝܡܘܕܐܕ ܝܗܘܢ̈ܕܐܒ ܐܘܗ ܠܦܢ ܐܟܠܡܕ ܐܒܛ

 .ܒܘܩܥܝ ܝܠ̈ܡܕ ܐܢܩܣܘܦ ܡܠܫ Joan ܐ̈ܢ̈ܪܘ

 : ܙܐ ܐܝܬ̈ܝܒ ܢ̣ܡ ܡܐܩ ܐܟܠܡܕ ܐ̈ܪܖܪܘܝܓ ܥܡܫ

 a0 ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܬܘܠ els us ܩܦܢܕ ܐܚܢܘܓ ܗܕܚܐܘ

 : ܐܝܪܐܕ ܐܝܪܘܓܕ :ܐܐ ܐܬ̈ܒܩܥ ܐܙܚ ܐܠܝܟܢ ܐܠܥܬ

 .ܼܘܪܬܬܣ ܡܠ ܐܠܟܢܕ ܐܥ̈ܩܢܒ ales ܝܪܫܘ

  rioܐܒܘܚ ܡܝܟܣܐܒ ܢܘܢܐ ܠܐܫܘ ܐܫ̈ܘܓܡܠ :

 ܐܢܒܙ ܐܢܝܐܒܕ  awܐܟܡ ܒܟܘܟܕ ܐܩܕܘܒ ?1:2

  galܠܐܫ ܕܘܓܣܢܕ ܐܕܗ ܠܛܡܕ ܐܡܟܣܐ :

 ܘܓܒ ܐܦܝܣ ܫܛܠܘ  musi.ܐܡܕܠ ܕܘܫܐܢܕ

 ܐܬܝ̈ܪܒ ܙ: : ܐܠ̈ܡܕ : ܐ: ܐܠܩ ܐܝ̈ܕܠܟ ܘܥܡܫ :

 ,ܐ 2 ܗܢܝܥܪ ܘܓܒ ܐܣ̇ܟܕ ܐܠܟܢܒ ܘܝܩܒܬܐ ܐܠܘ

 : 127 °ܐܬܘܛܝܫܦܒ ܐܟܠܡ ܕܝܨ ܢ̣ܡ' ܐܡ̈ܝܡܬ ܘܩܙܚ

 .ܢܘܗܝܢܝܥ ܡܕܩ ܢܘܢܐ ܩܒܫܕ 28 ܐܝܝܕܗ ܡܩܘ

 : ܢܘܗܝܢܝܥ̈ܪܒ ܐܢܝܘܒ ܦܐ Mima ܡܥ ܚܢܕ

paisaܐܝܣܟܒ ܐܟܠܡ ܠܫܚܕ ܐܠܟܢ ܢܘܢܐ . 

 : ܐܟܠܡ ܬܕܓܣܠ ܢܘܢܐ ܕܓܲܢܕ ܐܝܣܟ ܐܙܡܪ

 .ܐܠܟܢ Ain ܐܬ̈ܥܢܨ. ܦܐ ܢܘܢܐ ܦܠܐ

 .ܢܘܗ̈ܝܢܝܥ ܡܕܩ : ܕ: ܐܙܡ̈ܪܕ Mima’ RAT ܕܟ 129 ܘܩܙܚ

 .ܐܟܠܡ ܥܪܬܒ ܢܘܢܐ ܡܝܩܐܘ ܐܬܐܕ ܐܡܕܥ

 : ܐܢܥ̈ܪܐ ot ܬܘܠ ܐܝܣܟ inka ܐ̈ܕܓܙܝܐ ܘܠܥ

awaܘܓܠܦܬܐ ܐܠܘ ܐܛܝܫ ܐ̈ܪܡܘܥܒ ܐܟܠܡ . 
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[57] I. NATIVITY, 296-328 57 

“Where is the King who is born in Judea according to expectation? 

A star of light has revealed and signified to us concerning his birth 

and has drawn us to his presence so that we might repay him worship of love”. 

The householders saw the sons of error seeking truth; 

300 and, although unwillingly, they recounted the declaration of prophecy. 

With this intention He made a revelation to those afar 

that they might come (and) be reliable witnesses for the faithless. 

The outsiders cried out to the householders and roused them; 

and the slumberers werestartled by the voice calling to mind ?° the Books of the 
[Spirit. 

305 The king also heard the news about the King and was shaken and dismayed, 

[(fearing) 

that there had been fulfilled the appointed time for the prophecy. 

The news of the King reached the ears of the Edomite; 

and he thought that perhaps there was fulfilled the decree of Jacob’s words. 

The foreigner heard that a king arises from among the householders; 

310 and terror seized him (because he feared) that the words (of the prophecy) had 

[come to reality. 

The deceitful fox saw traces of the lion’s whelp 

and began to crawl in caves of treachery for refuge. 

He called the Magi and asked them under the guise of love 

at what time did they see the manifestation of the King’s star. 

315 He pretended to be asking for this reason that he might worship, 

but he had sharpened a sword within his mind (so as) to shed blood. 

The Chaldeans heard the sound of the external words, 

but did not observe the treachery hidden within his mind. 

The Arrival of the Magi 

The guileless ones went forth from the presence of the king in (their) simplicity; 

320 and the guide which had left them rose up before their eyes. 

Understanding also shone with its light into their minds 

and instructed them (concerning) the treachery which the king had contrived in 

[secret. 

The (Divine) hidden Will which had drawn them to worship the King 

taught them also (about) the schemes that treachery had contrived. 

325 They set forth with the light of the (Divine) Will proceeding before their eyes, 

until it came and set them at the gate of the King. 

The envoys whom the hidden One sent entered into (the house of) the earthly ones 

and saw the King in a lowly dwelling place but did not doubt. 

29 Lit., ‘by the voice of memory’. 
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58 NARSAI 

 : ܐܢ̈ܓܠܦܬܡ ܂ܐܥ̈ܘܙ ܠܝܚܕ ܐܢܕܩܘܦ ܘܐ
 ,132 ° ܐܬܠ̈ܝܢܥܡܕ ܐܓܠ̈ܘܦ" ܕܝܒ ܘܝܦܪܬܐ ܐܠܘ

 : ܢܘܗܝܢܝܥ̈ܪܒ ܐܝ̈ܕܠܟ ails csi ܐܣܟܛ

 .ܐ ܟܠܡ ܢܛܠܘܫܘ MAH 134 ܘܟܝܐܕ ܘܘܗ ܘܠܐܫ 133 ܐܠܕ

 : was ܝܥܘ̈ܙܒ ܐܙܡ̈ܪܖ ܝܡܪܐ ܐܩ ܬܫܕ ܐ̈ܖܘܓܦ

aaaܐܓܠ̈ܘܦ 135 ܓܒ ܢܘܠܩ ܬܬܢ ܐܠܕ ܢܘܢܐ . 

“hort ani’ܐܢܘܗ ܐܟܘܝܢܗ ܬܝܚܬ 136  Maoh : 

 .ܐܟܠܡ ܒܘܟ̈ܪܖܕ ܐܬܒܟ̈ܖܡ ܠܥܕ ܐ̈ܪܖܪܓܦ ܘܚܝܙܘ

 : ܐܬܙܚܒ ܛܝܫܕ ܐܝܠܓܒ ܐܝܣܤܟܠ ܘܕܓܣܘ ܘ݁ܪܩܲܝ

 .ܐܫܦܢ ܝܥ̈ܘܙܒ ܐܢܚܘ̈ܪ aw ܐܝܢ̈ܪܓܦܒܘ

 : 138 ܢܝܗܝܩ ܕܘܒ ܘܘܗ 137 wus ti ܐܬܝ̈ܡܝܣ ܘܚܬܦ

 .ܢܝܗܝܠ̈ܟܘܣܕ ܐܠܝܚ ܘܠܓܘ ܢܝ̈ܢܐ ܘܒ̄ܪܲܩܘ

 .ܠܟ ge ܥܒ̇ܬ ܐܡܘܦ ܬܝܕܘܬܕ ܐܫܝܪ ܦܣܟܘ
 : 140 ܐܬ̈ܘܥܡ ܟܝܐ ܡܕܩܘܠ ܫܐܚܕ 9 ܘܝܘܚ ܐ̈ܪܘܡܒ

 .ܗܒܘܣܢ ܠܝܚܒ wham ܢ̣ܡ ܠܥܠ ܐܠܥܬܡ ܢܟܘ

 : ܠܟ ܢ̣ܡ 122 re mAN“ ܗ ܬܘܝܣܟ wiv ms ܘܠܓ ܐܬܢܘܒܠ

 .ܐܒܘܚ ܬܕܓܣ ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠܝܠ̈ܡ ܢܢܒܝܚ 143 ܗܠܕ

 : ܠܟ ܠܥ ܛܝܠܫܕ ܐܟܠ ܡܠܕ ܟܝܐ ܐܒܗܕ ܗܠ ܘܒܗܝ

 .ܐ̈ܪܓܦ ܝ̈ܫܚܥܠ iO ܚܫܚܕ ܐ̈ܪܘܡ ܘܒ݁ܪܲܩܘ

 : ܝܗܘܢ̈ܩܘܬ MA ܐܬܝܕܘܬ ܦܠܚ 44 maria ܐܬܢܘܒܠ

 ܠܟ ܢ̣ܡ ܝܢܗܕ ܐܚܒܘܫ ܗܠ 45 ܘܒܗܝ ܐܬܝܠܓ ܐܬܐܒܘ

 : ܢܝܢܒ̈ܪܘܩ ܠܟ ܘܫܒܚܘ ܘܟܝܣ ܐܬܠܬ ܐܝܢ̈ܫܕܒ

 .ܗܢܛܠܘܫ ܠܥ ܩܕܘܕܿܲܒ ܗܠܝܕܒ ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܠܟܘ

 : tals ܠܟܝܗܒ ܐܬ̈ܚܚܒܕ ܬܠܬ asia ܐܬܠܬ

As ܢ̣ܡ ܐܝܣܟܕ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܘܙ̈ܪܝܟܐܘ us ao ida 

  omnisܢܘܗܝܢܒ̈ܪܘܩܒ ܐܬܘܙܘ̈ܪܟܕ ܐܛܗ̈ܪ 147 :

 M8 ܐܬܕܚ ܐܚ̈ܪܘܐ ܐܢܝܠܓ ܕܝܒ ܢܘܢܐ ܦܠܐܘ

 : ܐܝ̈ܪܘܬܐ ܝܓܣ ܝܗܘܓܛܛܫܕ ܣܕܘܪܗ ܐܙܚ

 .ܐܢܣܘܚ ܐܠܕ ܐܕ̈ܘܠܝ ܠܥ ܗܬܡܚ ܕܫܐܘ

  Mainsܐܠ̈ܘܥܕ  jam isܐܘ ܐܠܘܥ  yaoiܗܠ ܐܘܗ :

 .AACS ܟܠܡܲܡܘ MAX ܠܩ̇ܶܫܕ ܥܡܫܕ ܐܠܘܥܠ
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[59] I. NATIVITY, 329-360 59 

O command that empowered hesitant faculties: 
330 and they did not weaken because of fragile doubts! 

Great order the Chaldeans preserved in their minds, 

because they did not ask where were the crown and authority of the King. 
Bridles of silence the (Divine) Will set on the faculties of (their) soul 

and held them in leash so that they would not succumb to doubts. 

335 They raced forward serenely with steadfast reason (as their) charioteer 

and (solemnly) escorted the body on the chariot conveying the King. 

They honored and worshipped the hidden One in the visible one who is lowly in 

[appearance; 
and in the corporeal one they saw the spiritual One by the faculties of (their) 

[soul. 

The Significance of the Magi’s Gifts 

They opened treasures that were conveying what they signified 

340 and offered them and revealed the intent of their meanings. 

By the gold, they signified the authority of the One Who reigns over all 

and (Who) demands a tribute of oral confession from all. 

By the myrhh, they showed first of all that he suffers as (other) mortals (do) 

and then (that) he will be raised above death by the power of his Assumer. 

345 The incense — they revealed by this the hidden (Nature) of the One Who is hidden 

[from all, 

to Whom rational and dumb beings owe worship of love. 

They gave gold to him as the King Who has authority over all 

and offered myrhh because it is highly suitable for bodily wounds. 

The incense they presented him in lieu of the confession (due) from those whom 

[He fashioned 3°; 

350 and bya visible sign, they gave him glory that was more pleasing than all (else). 

By (these) three gifts, they comprehended and included all offerings; 

and each one of them in itself signified his authority. 

(These) three they offered (as) three sacrifices in the temple of the King 

and signified and proclaimed the Trinity that is hidden from all. 

355 They fulfilled the course of proclamation by their gifts; 

and (God) taught them through a revelation (to go home by) a new way. 

The Slaughter of the Innocents 

Herod saw that the Assyrians had badly duped him, 

and he poured out his wrath upon (new-born) infants without pity. 

By the slaughter of (these) infants, the iniquitous one believed that he was including 

360 the infant whom he had heard (would) wear his crown and reign over all. 

3° Lit., ‘from His fashionings’. 
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60 NARSAI 

  Chisܐܕ̈ܘܠܝ ܢ̣ܡ ܐܘܗ ܡܩܢ ܬܡ ܐܬܘܡܕ :

ramsܢܘܗܡܥܕ ܝܘܢ ܬ  

  joaܐܡܕܠ 1 ܕܘܫܐܢܕ ܐܝܡܘܕܐ ܢܝܚܬܫܐܘ :

AM ADM)ܗܥܝܙܐܕ . 

mam midܒܘܩܥܝ ܝ̈ܪܕܣܕ ܐܬܝܪܫܡ ܠܥ . 

 : ܕܼܘܗܝܕ ܐܥ̈ܪܐܒ ܐܘܗ ܠܠܡܬ ܡ ܐܠ̈ܘܥܕ ܐܝܟܒ

 .ܐܬܓ̈ܢܚ ܠܩܒ ܬܘܗ ܐܿܖܡܓܬܡ ܐܬܘܝܒܢܘ

  mand si̇ܗܬܘܝ̈ܖܟ ܢܸܡ ܐܐܝܒܬܡ ܐܠܘ :
 .ܬܝܐܠܘܥ ܢܝܒ̈ܪܖܚܬܡ ܕܟ ̇ܗܝ̈ܢܒܠ ܬܙܚܕ

 : ܕܝܘܕ ܬܝܪܘܩܕ 1452 Mande ܘܘܗ ܢܝܠܡ ܐܝܠܐܘ ܐܝܟܒ

 133 ܢܝ̈ܗܝܠܘܥ ܠܥ ܐܬ̈ܕܠܝ ܝ̈ܘܗ ܢܝܺܠܐ ܕܟ
 ܢܘܗܝܠܛ̈ܩ ܕܝܒ ial ܘܘܗ ܐܢܝܫܕ ܐ̈ܪܝܡܗ

 .ܐܬܝܫܝܪ ܟ ܐܪ ܗܒܘܚܒ ܐܟܠܡ ܢܘܢܐ ܠܒܲܩܘ

whamܐܝܠܡܘܫ ܢ̣ܡ ܢܘܗ̈ܝܝܚ ܩܣܦ ܐܢܒܙܕ  : 

 ܝܫ ܐܠܕ ris 156 ܢ ܘܰܢܓܠ ܢܘܢܐ 155 ܢܡܙܘ

 ܪ ܐܣܢܓܠ ܐܚܲܢܕ ܐܬܐܕ am ܠܛܡ ܘܬܝܡ

 .ܐ̈ܝܚܠ ܐܫ̈ܚܒ ܐ̈ܫܢܐ ܢܘܕ̈ܪܢܕ ܐܚ̈ܪܘܐ 157 ܫ̈ܪܕܘ

 se ܐܠܟܠ Mw ܐܢܝܚ ܠܛܡ ܢܘܗܝܝܚ ܘܒܗܝ

saisܬܘܟܠܡܒ ܐܬ̈ܕܚ ܐ̈ܝܚ ܢܘܢܐ  mai 

 ܢܘܗܝܠܓܛ̈ܩ us ܐܡܕܠ ܐܗܨܕ ܗܬܡܚ 159 ܬܚܢ

inwaܐܬܚܪܡ ܢ̣ܡ ܝܗܓܐܕ 160  ist malarܐܟܠܡܕ . 

 : ܐܡܠܘܫ ܬܘܠ ܗܠܟܢ ܬܓܕ halo : ܐ xX ܐܠ

ama;ܐܙܡܪ ܢܘܢܐ  Camaܐܠܨܕ ܐ̈ܒܫܢܠ . 

  AESܗ ܬܠܛܡ ܐܒܪܚ ܬܩܦܢܕ ܐܕܘܠܝ :

 .ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܩܕܘܒ ܟܝܐ ܐܝܠܓܠ ܐܬܐܘ

 : ܐܠ̈ܘܥ ܪܐܨܠ ܿܗܢܛܒܕ ܛ ܡܝܿܪܡ ܬܥܪܦ

 .ܐܡܚ̈ܪ ܙܕ ܚܬܿܦܠ emacs ܐ ܐܚܝܢܒܕ ܬܒܗܝܘ

 < ܝܗܘ̈ܡܕܗ ܐܙ: ܠܥ ܡܗ̈ܪܒܐ ܬܝܒܕ msals ܗܬܡܫܪ

 mAs ܝܟܘܣܕ ܐܒ̈ܪܖ ܐܡܝܩ ܗܒ ܪܪܬܫܢܕ

 : ܐܠ̈ܡ 165 ܬܝܦܚܬ ܐܝܠܓܬܡ mor ܐܬܝܘܚܬ ܐܗ

 .ܐ̈ܪܣܒܕ ܐܕܝܐ ܬܪܙܓܕ 166 ܐ̈ܪܣܒ ܘܥܡܕ ܐܥܒܢ

ah167 ܐ̈ܣܟܛ ܘܠܒܠܒܕ ܝܝ̈ܪܚ  Mimsyܐܚܘܪܪܘ  : 

 .ܐ̈ܚܒܕ 169 ܒ̈ܪܲܩܘ Mims ܙ: ܙ ܥܒܛܕ ܘܢܡܕ ܐܙܚܢܘ
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[61] I. NATIVITY, 361-391 61 

A deadly vengeance he was wreaking upon (these) infants 

with this intent that with them might perish the one who terrified him. 

The Edomite raged and chafed to shed blood 

and raised his sword against the retinue of Jacob’s ranks. 

365 Weeping for infants was heard in the land of Judea, 

and the prophecy was fulfilled by the sound of groans. 

Rachel weeps and is not comforted in her sadness, 

because she saw her sons being slaughtered unjustly. 

With weeping and wailing were filled the streets of the city of David, 
370 as mothers were wailing over their infants. 

(These young) boys became pledges of peace through their murders; 

and the King received them in His love as first-fruits. 

Temporal death cut off their lives from (their) fulfillment 

and summoned them to the bridal chamber of life without end. 

375 They died on account of that one who came to bring life to mankind 

and (who) opened the way so that men might proceed by sufferings to life. 

They gave their lives for the life of the one who gives life to the universe, 

in order that he might repay them (with) a new life in the Kingdom on high. 

The rage of that one who thirsted for blood was appeased by their murders; 

380 and he thought that he was freed of (his) anxiety over the news of the king. 

His treacherous desire, however, did not attain fulfillment, 

because the (Divine) hidden Will cut through the snares that he had spread. 

Jesus’ Circumcision 

The infant for whose sake the sword was unsheated escaped 

and came to a public (manifestation) according to the declaration of prophecy. 

385 Mary made satisfaction for her conception to the One Who forms infants 

and offered a sacrifice according to the Law to the One Who opens wombs. 

She signed him with the seal of the Household of Abraham on his limbs, 

in order that there might thereby be confirmed the great covenant that the 
[Gentiles were expecting *'. 

Narsai’s Rejection of his Adversaries’ Position 

Behold, an exposition whereby is uncovered the veil of words! 

390 Let us seek whose flesh is it that a hand of flesh has circumcised. 

Come (forward), O contentious ones, who have confused the orders of flesh and 

[spirit ; 

and let us see who is it ho has sealed his flesh and offered sacrifices. 

31 Lit., ‘the great covenant of the expectation of the Gentiles’. 
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62 NARSAI 

 : .ims Kama mx ܦܠܚܫ ܐܬܠܡܕ am ܦܐ

 ies ܐܥܒܛܒ ܗܫܦܢ ܥܘܒܛܢܕ lec ܝܗ ܐܢܡ
 : ܐܘܗܕ ܐܡ ܘ̇ܗܒ ܗ̈ܪܓܦܒ ܐܬܪܖܘܙܓ daar am ܢܐܘ

 .ܐܢ̈ܐܟ ܬܘܠܕ palms ܝܕܘܘܫ ܡܠ ’her ܢܡܒ

 : ܡܗܪܒܐ ܬܝܒܕ ܐܢ̈ܝܚܐ Cams ܘܘܗܕ 19 aM ܐܟܝܐ

 wis al dnd ܡܗܖܒܐ ܬܝܒܕ ina al ܐܗܕ
: am ܕܝܘܕ ܬܘܠܕ ܐܢܟܠܘܡ ܦܐ vein AN 

 .ܐܬܠܡ ܐܠܐ 172 pois ܬܕܠܝ ܕܝܘܕ is ܘܠܕ

 : ܐܥܒܛ ܠܒܸܲܩܕ it ina ܘܢܡܕ ܢܠ 173 ܘܩܕܲܒ ܘܐ

 .ܢܘܟܝܢܝܥ̈ܪܕ ܐ̈ܪܬܘܚ ܢ̣ܡ ܘܫܘܦܘ ܘܦܠܝ wah ܘܐ

 : eta Ns ܬܠܡܕ ̀ ܐܦܐܙ ܠܝܒܫܒ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܛ ܢܿܡ

 .ܐܢܝܫܕ ܐܚ̈ܪܘܐ ܢܘܟܝܘܚܢܘ ܢܬܝܘܠܒ ܘܬ

 D177 iw ܥܒܩܕ ܐܫܝܢ ܠܒܩܘܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܢܚ ܢܿܡ

 . ܕܚ GAMA ܢܝ̈ܪܬ ܢܡܥ is atara ܢܘܟܝܥ̈ܘܙ ܘܚܘܬܡ

 : ܐܢܬܚܕ ܗܡܚܪ ܐܫܝܢ ܢܠ ܥܒܩ ܐ̈ܪܓܦܘ ܐܬܠܡ

ahܐܬܝܕܘܬ ܐܕܚ ܐܫܦܢ ܐ: ܘ ܝܥ̈ܘܙܒ ܦܠܝܬܢ . 

 ܒܬܟܐ ܐܬܠܡ  al Mims Kamaܐܢܝܟܒ :

 .ܐܝܠܓܒ ܐܝܣܟ ܐ̈ܖܣܒܒ ܐܬܠܡ ܢܓܐܕ ܐܠܐ

 : ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡ ܢ̣ܡ ܦܠܚܬܫܐܕ ܘܠ ’ime ܢܓܐܕ
 13 ܗܡ ܘܢܩܒ AM WIA ܐܘܗܢܕ ܐܝܨܡ ܿܖܝܓ ܐܠ

 : ܐܡܠܫ ܐܒܘܚܒ Ant ܐܝܨܡ ܐܢ̈ܪܚܐܒ ܕܚ
 .ܗܡܘܢܩܒ aM 181" W435 ܐܝܨܡ ܐܝܢܟܝܐܐ ܕܚܘ

 : ܐܐ ܗܢܝܒ ܨ ܕܝܒ ܗܫܦܢ ܝܬܚܬ ܐܒܐܕ ܗ ܬܠܡ

 .ܡܝܿܪܡ ܬܕܠܝܕ ܐܝܟܕ ܐܖ̈ܙܓܦܒ ܗܠܝܚ ܢܓܐܘ

 : ܐܐ ܐܕܠܝܠ ܐܬܐܘ ܗܫܦܢ ܝܬܚܬ ܗܬܘܬܝܐܒ ܘܠ

weeܗܒܘܚ  imsܗܡܫܒ ܝܗܝ̈ܪܩܘ ܐܢ̈ܪܚܐܒ . 

 < ܡܝ̇ܪܖܡ ܬܕܠܝ ܠܟ ܢ̣ܡ ܐܝܣܟܕ ܐܬܘܬܝܐ ܘܠ

 .ܗܣܢܓ ܝ̈ܢܒܠ ܗܠܟ ܐܡܕܕ Wal ܙ: ܐܫܢܐ

 : ܐܝ̈ܪܝܐ WA ܐܒܟܘܪ ܐܠܕ ܐܝܢܚܘܪ ܘܠ
PETIA ܐܝ̈ܪܝܐ iss WAI am ܐܝܢ̈ܪܓܦ 

 : ܡܕܐܕ ܗܡܗܘܛܕ ܐܬܘܫܢܐ Rin ܝܗ ܐܫܢܐ

am aiaܐܡܕ  Mimi wa,ܐܫܦܢܘ ܐ̈ܪܓܦܒ . 
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[63] I. NATIVITY, 393-424 63 

If it is (true) that the Word has changed His Being and become flesh, 
what is it that compelled Him to seal Himself with the seal of men? 

395 And if it is (true) that He received circumcision on His body, on that which He 

[came to be, 
in whom was fulfilled the promise that He spoke to the just? 

How is it that the Gentiles have become related to the Household of Abraham, 
because behold (it was) not a body of the Household of David (that) received 

[the seal! 
He has then also falsified the promise (made) to David, 

because it was not a son of David (that) Mary bore but the Word. 

Either signify to us whose body is it that received the seal, 

or come, learn and desist from the pride (residing) in your minds! 

400 

Narsai’s Own Doctrinal Position 

Why do you wander on a false path concerning the word ‘conception’? 

Come in our company; and we will show you the way of peace. 

405 Why do you aim at the goal that the evil one has set up? 

Consider attentively and confess with us the two who have become one. 

The Word and the Body *? the friend of the bridegroom 3° has set up (as) a goal for us. 

Come! Let us learn (to make) in the faculties of (our) soul one confession! 

“The Word” he has written “became flesh’’. (He did) not (say) according to Nature, 

410 but only that the Word dwelt in flesh — the Hidden in the visible one. 

‘He dwelt’, he said, not that He was changed from what He is; 

for it is not possible that He came to be and dwelt in His Person 3+. 

One can dwell in another in perfect love; 

but how can one dwell in his own person? 

415 The Word of the Father has abased Himself by means of His (good) pleasure; 

and His power dwelt in the pure body which Mary bore. 

(It was) not in His (Divine) Essence (that) He abased Himself and came to a birth; 

the (good) pleasure of His love abode in another and called him by His name 

(It was) not the (Divine) Essence which is hidden from all that Mary bore; 

a man she bore who is entirely like the members of his race. 

(It was) not the spiritual One who has no structure (that) hands have circumcised ; 

it was a corporeal being whom the hands of corporeal beings circumcised. 

Mary is a human being from the humanity of Adam’s race; 

and like to her is the child who is from her in body and soul. 

420 

32 Here ‘body’ is used in figurative sense for the whole man, Jesus. 

33 An allusion to John the Evangelist. Vv. 407-418 are a commentary on Jn. 1, 14. 

34 This is an illuminating passage. For the context indicates that Narsai understands ܐܡ ܘܢܩ as 

being equivalent to nature. Cf. Introduction, n. 96. 
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64 NARSAI 

 : ̇ܗܢܩܘܬ ܕܝܒ 186 ܐܬ݂̈ܒܩܢ ܡܥ ܡܝܿܪܡ M« ܐܝܘܫ

 .ܐܘܚ ܬ̈ܢܒܕ GL ܠܟ ܢ̣ܡ ̇ܗܕܠܝ ܢܝܕ ܒܪ
 : ܐ̈ܝܫܦܢܘ Minas ܐܝܢ̈ܪܓܦܠ .mr ܐܡܕ

 .ܗܢܩܘܬ ܕܝܒ ܐܢ̈ܪܓܦ ܢܸܡ ܚܝܒܫܘ 187 ܫܝܕܩܘ

 : ܝܗܘܬܝܐ ̇ܗܢܡܕ ܗܬܕܠܝܕܠ mua ܐܡܕ

 .ܗܒܟܘܪ ܐܘܗ ܐܥܪܖܙ ܢܸܡ 18 ܘܠܕ mim ܝܠܥܘ

 : ܐܫܦܢܘ ܐܪܓܦܕ ܐܝܠܡܘܫ us ܗܠܟ am ܐܫܢܐ

 ls ܗܠܐܠ ܐܿܖܡܘܥ ܐܘܗܕ am ܐܗܠܐ ܦܐ

  vin ibܐܫܢܐ  Mimi waMmܗܒܟܘܪ ܢܝܟ ܝܗܘܬܝܐ :

  ina.ܗܒܘܣܢ ܠܝܚܒ ܐܕܗܠ ܐܘ̈ܫܕ ܘܗ ܐܬܘܬܝܐ

  ingsܐܝܢ̈ܪܓܦ ܝܗ̈ܘܚܐܠ ܐܡܕ ܐܫܦܢܘ :
 ܐܝܛܠܘܫܒܘ  waz.ܐܒܐܕ ܗܕܠܝ ܐܬܠܡ ܡܥ

 ܝܫ̈ܚܘ : ܙ °ܐܕܠܝܘ ܐܢܛܒܒ?  inaܐܫܢܐ  amܗܠܟ :
 ܕܐ ܘܗ ܐܠܟ ` ܗܠܐ ܬ̈ܖܝܘ ܠܒܲܩܕ ܐܬܚ̈ܝܒܫܒܘ

 : ܝܒܫ̈ܘܚ ܘܢܛܒ Mina ܐ̈ܪܒܕ ܐܓܠܘܦ ܘܠ

 wis ܢܫ̈ܪܘܦܒ ܐܩܝܛ̈ܪܗ ܠܕܥܬܢ ܐܠ
  Aime’ isܗ̈ܪܒܚ ܢܸܡ ܕܚ ܢܝܫܝ̈ܪܦܕ ܢܝ̈ܪܬ :

 ,93 ܐ̈ܡܘܠܛ ܨ ܐܝܐ 192 ܠܥܡ ܢܝ̈ܪܬ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܘܠ

 : gitar ܐܿܖܓܦܘ ܐܒܐܕ ܗ ܬܠ ܡܠ 194 ܐܢܐ ”was ܕܚ

 195 ° ܐܝ ܝܢ̈ܪ̣ܓܦܒ ܐܝܢܚܘ̈ܪܠ\ ܐܢܐ IA ܕܟ

 : ܝܢܢܥܪ coins ܐܓܠܘܦ ܐܠܕ 26 ܐܬܝܕܘܬ ܐܕܚ

 .ܐܟܠܡ ܠܛܡ ܐܟܠܡ ܫܘܒܠܠ ܐܢܐ ܩܫܢܡܘ
  ainܐܬܚ̈ܝܒܫܘ ܙ ܐܫܚ ܠܛܡ ܬܫܪܦ :

 .ܐܪܓܦܘ ܐܬܠܡ ܐܫܘܫܚ ܐܠܘ ܐܫܘܫܚ ܕܚ

 : 198 °ܐܢܝ̈ܪܚ ܐܘܗ ` ܬܕܠܝ ܢܡܠܕ ܡܝܶܪܡ ܠܓܛܡ

 .ܝܠ̈ܡ 199 ܢܫ̈ܪܘܦܒ ܐܬܝܦܚܬ ܬܝܠܓ ܐܕܗ ܠܓܛܡܘ

 : ;comin ims ܐܡܐ ܐܬܘܬܝܐܠ ܬܝܠ

calܟܠܘܥܕ ܐܐܐ ܐܿܪܛܬܒ ܐܬܫܘܩ ܬܘܝܦܫ ܬܢܐ ܚܠܪ 200 . 

alܐܠܟ ܢ̣ܡ ܐܣܟ ܐܬܐ ܐܬܕܚ ܐܝܘܗܠ  : 

 2: ܐܣ̈ܪܟ ܢ̣ܡ ܘܓܠ ܐܠܟ ܕܝܚܐ ܝ ܘ: ܟܝܬܣܡ ܐܠ
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[65] I. NATIVITY, 425-454 65 

425 Mary is equal to (other) females because of her fashioning; 
her offspring, on the other hand, is greater than all the offsprings of the 

[daughters of Eve. 
Her offspring is like to (other) corporeal beings in body and soul, 

but holier and more glorious than corporeal beings because of his fashioning. 
His nature is like that of his mother from whom he exists, 

430 but he is more exalted than she because it is not from seed (that he has acquired) 

[his (bodily) structure. 
He is entirely a man because of the wholeness of (his) body and soul; 

he is also God because he became the dwelling place for the God of the universe. 

He is the son of a woman because from her is the nature of his (bodily) structure, 

but he is the Son of the (Divine) Essence because he is equal to this by the power 

[of his Assumer. 
435 In body and soul, he is like to his corporeal brothers; 

but in authority, he is equal with the Word, the Offspring of the Father. 
In (his) conception and birth and bodily sufferings, he is a man entirely, 

but in the glorious things that he has received and inherited, he is the God of the 

[universe. 

The Word and the Body as One 

(It is) not a division of Son and son (that) my thoughts have conceived. 

440 Let the heretics not find fault with the distinction of my words! 

Two natures I have said which are distinct from one another. 

(It is) not two persons?° (that) I am introducing as the faithless (do). 

As one, I know the Word of the Father and the Body who is from us, 

when I worship the spiritual One in the corporeal. 

445 One confession without division my mind offers 

and I kiss the garment of the King because of the King. 

The natures I have distinguished because of the passion and the glories; 

one are the passible and the Impassible, the Word and the Body! 

Mary is the Mother of the Second Adam 

Because of Mary — concerning whom she bore — there has been a dispute; 

450 and for this reason, I have uncovered the veil by distinguishing my words. 

The (Divine) Essence does not have a mother of flesh, O heretics! 

Why do you stir up the limpidity of truth with the dregs of your iniquity? 

(It is) not to a new existence (that) has come The One hidden from the universe! 
The Almighty is not limited within a womb! 

35 Cf. Introduction, n. 113. 
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66 NARSAI 

 : ܐܬܘܬܝܐܕ al ܢܝ̈ܪܬܕ ܡܕܐܕ ܡܝ̈ܪܖܡ ܝܗ ܐܡܐ

 .ܐܓܘܘܙ ܐܠܕ ܝܗ ܦܐ ,Wal ܐܥܪܐ 204 ܐܬܘܡܕܒܘ

amܡܕܐܠ ܬܕܠܝܘ ܐܥ̈ܪܐܠ ܙܡܪܕ ܐܢܕܩܘܦ  : 

amܡܕܐ ܬܘܡܕܒ ̇ܗܝ̈ܡܕܗ ܘܓܒ 25 ܐܡܠܨ ܪܨ . 

iwܗܒ ܒܚܕ ܐܝܼܝܕ  woe 206 ait”ܠܵ ܒ̈ܢܲܪ  : 

aܡܕܐܠ ܝܟܙܘ ܐܝܟܙ ܕܒܥ ܐܒ̈ܝܚ . 

AXIOܝܗ̈ܘܢܒܠ ܒܝܚܘ ܐܝܡܕܩ ܒܚ ܐ̈ܖܐܦ  > 

 207 ܢܝܪܬܕ ܡܕܐ ܐܬܘܟܙ ܒܣܢ ܐܢܣܡܘܚܒܘ

 : ܐܘܚ 208 AR DA ris his ܝܺܗ ܐ ܡܝܪܡܒ

 209 ܐܠܟ eel ܐ̈ܝܚ ܐܟ̈ܪܖܪܗܘ ܐܬܘܡ ܢܡܬ

Cham him Mhoim ait Maw sits : 

 ,2 )ܙ ܐܬܝܕܘܬ ܠܩ ܐ̈ܪܝܥ ܙ̈ܪܟܐ prim ܝܢܕ̈ܐܒܘ

handܐܘܚܠ ̇ܗܫܒܲܚ ܐܕܠܝܕ ܐܐܐ ܐܒ̈ܐܟܕ ܐ̈ܪܝܣܐ  : 

 ,2:} ܐܡܚܘܠܠ ܝܗܝ̈ܖܫ mim ܬܘܠܕ ܐܬܟ̈ܪܘܒܒܘ

 : ܐܒ̈ܘܟ ܐܥܘܬܕ ܐܥ̈ܪܐܠ all ܡܕܐ ܠܛܡ

 .ܐܚܒܘܫ ܠܬܬܕ ܐܢܝܫܒ mula ܡܕܐ ܪܒܒܘ

 : ܬܕܚܢܕ ܐܒܨ ܐܠܘܥܕ ܐܬܐܨܒ ܬܚܫܐܕ ܐܡܠܨܠ

mamiaܐܝܝܢܚܘ̈ܪ 25 ܐܒܗܕ ?#1 ܗܡܪܪܲܩܘ ܐܚܘ̈ܪܒ 213 . 

 : ܐܬܝܛܚܠ ܘܒܚܘ ܐܬܘ̈ܝܡ ale 26 °ܐܪܖܓܦܘ ܐܫܦܢܒ"

 .ܐܫܦܢܘ 2S ܐ̈ܪܓܦܒ ܐܫܢ̈ܪܒ ܧܐ ܐ ܕܚܢܢܒ ܢܘܢܐ ܪ̈ܪܚܘ

 : ܐܫܢܐ hin ܢ̣ܡ ܐܫܢ̈ܪܒ ܠܩܫ ܝܘܢܬ ܐܕܗܒ
mutaܢܸܡ ܐ 19 ܗܤܣܢܓ ܩܘ̈ܪܦܢܕ ܐܚܘ̈ܪܒ  ums 

ori Lamaܐܬܝܟܕܠ ܐܡܫ ̇ܗܠ ܐܝ̇ܟܢܕ  : 

 : ܐܬܘܝܣܤܟ .ml ܗܒ ܩܕܒ ܬܡܕ ܐܡܠܨܕ ܐܡܐ

mallܐܟܠܡ ܐ̈ܪܒܘ ܐܚܝܫܡ ܐ: ܝܗܘܝ̈ܖܩܢ  ima : 

 .ܗܒܘܣܢ ܕܝܒ ܐܕܡ ܐܘܗܕ ܐܕܒܥܕ ܐܬܘܡܕ

 : ܝܠ̈ܡ ܠܝܒܫܒ ܐܩܝܛ̈ܪܗ wis ܬܬ. ܡ ܢ ܐܘ

amsܢܘܢܘܕܢ  amaܐ̈ܪܓܦܘ ܐܬܠܡ ܗܬܝ̈ܪܩܕ . 

hal minܐܐ ܐ ܐܪܡܘ ܐܕܒܥܕ ܐܡܫܒ ܝܗܘܝ̈ܖܪܩ ܐܕ  : 

 .ܝܗܠܐܘ ܝܒܐ ܬܘܠ ܐܢܐ lin ܐܗܕ ܐܘܗ ܪܡܐ ܕܟ

  Mb oreܐܗܠܐ  amܗܗܠܐ ܬܘܠ ܠܙܐ ܢܟܝܐ :

 IKI ܐܝܘܗ dso ܢܟܝܐ am ܐܕܘܒܥ ܢ
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[67] I. NATIVITY, 455-486 67 

455 Mary is the mother of the Second Adam, not of the (Divine) Essence; 
and like the earth, she has also given birth without intercourse. 

That (Divine) command, which gave a sign to the earth and it bore Adam, 
depicted an image within her limbs in the likeness of Adam. 

The sentence of judgment whereby Adam was condemned (God) has willed to 

[abrogate ; 
460 and from the guilty, He made one guiltless, and (this one) made Adam to be 

[guiltless. 
By desire for fruit, the First (Adam) was condemned and condemned his children; 

and by constancy (in the face of temptation) 3°, the Second Adam gained victory. 
By Mary, He abrogated that word (spoken) in the ears of Eve; 

there, death; and here, a life that gives life to the universe. 
465 In the ears of Eve, the rebel sowed the bitterness of death; 

and in the ears of Mary, a vigilant one proclaimed a hymn of thanksgiving. 
In the prison of birth pangs, He confined Eve; 

and by (His) blessings to Mary, He set aside (His) rebuke. 
Because of Adam, He cursed the earth so that it would bring forth thorns; 

470 and by the Son of Adam, He cultivated it with peace so that it might give (forth) 

[glory. 
The image which had been tarnished with the filth of iniquity He willed to renew; 

and He moulded it in the Spirit and plated it with spiritual gold. 
In soul and body, mortals sinned and succumbed to sin; 

and He freed them by one man in body and soul. 

475 With this intent, He took a man (born) of a woman 

and armed him with the Spirit so that he might redeem his race from the strong 

[one. 

And therefore it is right that we name this pure one 

the mother of the image in whom there is shown forth the image of the hidden 
 . [(Divine Nature)ܕ

Her offspring let us call the Messiah and Son, King and Lord, 

480 the likeness of the servant who has become Lord by means of his Assumer >”! 

And if the heretics stumble upon the path of my words, 

with that one they will be contending whom I have called the Word and the 

[Body. 

From him, I have learned to call him by the name of Servant and Lord, 

when he was saying : “Behold, I am going to my Father and my God’! 

485 If he is God, how does he go to his God; 

and if he is the Maker, how has he received a second existence? 

36 This theme is developed in homilies 21 and 22 on ‘The Temptation In The Desert’ (C 71, 

pp. 261-278; and B.M. 5463, f. 97b-102a). They indicate that, though salvation is ultimately effected 

by the Divinity, the free human effort of the Second Adam is also required. 

37 Cf. Theodore of Mopsuestia, Hom. Catech. 8, 15 (Tonneau, p. 209). 

PA (Geo ha, (0, 7 
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68 NARSAI 

 : ܐܛܘܝܣ̈ܪܗ ܐܬܘܗܠܐܠ ܐܗܠܐ ܬܝܠ

 .ܟܝܦ̈ܪܘܓ ܝܠܟ ܐܠܟ ܢܩ ܬܲܡܠ ܐܕܘܒܥ ܬܝܠܘ

 : ܢܘܟܝ̈ܪܕܣ pi ar ܬܘܡܕܒ ܢܘܥܩ ܬ ܐܠ ܘܠܫ

 .ܢܘܟ̈ܝܦܕܘܓܕ ܐܫܘܬܟܬ ܢܸܡ ܠܝܠܩ ܘܚܘܢ ܘܠܙ

 : ܐܬܫܘܩܠ ܐܠܐ ܡܠܫܢ ܢܘܟܠܕ ܐܘܗܢ ܐܠ ܢܠ
 .ܢܢܠܟܘܬ ܢ̣ܡ 31 ܢܝܫ̈ܪܦ ܐܠ ܐ̈ܝܚܘ ܐܬܘܡܘ

 : ܗܠ am ܝܪܟܘܢܕ ܐܟܫܚܒ ܐ̈ܪܗܘܢ ܓܡ ܬܡ ܐܠ

 .ܐܝܢ̈ܦܐܙ ܡܥ ܢܫܦܢ ܬܝܕܘܬ ܐܛܠܚܬܝܡ ܐܠܘ

 : ܢܫܼܦܢܒ ܟܟ ܝܒܦ ܐܗܠܐ ܕܚܕ ܐܬܝܕܘܬ ܐܕܚ

 .ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡܟܐ ܡܘܬ ܡ ܢ̣ܡ ܝܗܘܬܝܐܕ

 : ܢܒܠܒ ܐܒܝܬܟ ܗܢܡ ܕܝܠܝܕ ܐܕܠܝ ܗܠ ܬܝܐܕ

 : ܢܠ ܐ̈ܪܝܖܫ ܗܕܠܝܠ ܗܠ ܬܝܒ rast ܬܝܠܕܘ

 : ܢܢܚ ܢܝܓܝܠܦ ܐܠ ܗܢܡܕ ܐܡܘܢܩ ܐܚܘܪ ܒܘܬ ܬܝܐܕ

 .ܬܝܐܗܠܐ ܐܢܿ̇ܩܕ ܢܝܗܠܟܒ ܗܡܥ ܐܘ̇ܫܘ

 : ܐܢ̈ܒܙ ܡܠܘܫܒ ܬܘܗܕ ܐܕܗܒ ܒܘܬ ܢܢܝܕܘܡ

 Camara emai ܢܡܥ ܢܝܫܘ ܗ̈ܪܒܒ ܢܩܪܼܦܕ

: gitar ܐܖܪܓܦܘ ܗܢܡܕ ܐܬܠܡ 23 hime mias 

 ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܕܚ  Waܐܝܢ̈ܪܓܦ  MaMa.ܐܝܠܓܘ

 : ܐܕܘܒܥܕܘ ܐܕܒܥܕ ܐܬܘܡܕ ܧܐ ܐܢܝܟܒ ܢܝ̈ܪܬ

 .ܗܠܝܕܒ ܗܠܝܕ ܪܩܲܝܘ ܐܒܨܕ 225 ܐܬܘܬܝܐܒ ܕܚ

 ܐܠܟ ܢܩ ܬܡܠ ܐܬܥܡܕ ܠ 8 0:46
 ܀ ܗܬܥܕܝ ܬܘܠ mba idan ܬܝܐܡܝܟܚܕ

 228 ܬܡ ܐܕ C — 24 ¢, sey. D — 225 ܐܬܘܝܘܐ ܒ ܘ
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[69] I. NATIVITY, 487-508 69 

The Divinity has no God, O heretic! 

And the Fashioner of the universe has no Maker! Cease your blasphemies! 

Be silent! Do not shout out like Legion, the leader of your ranks! 

490 Go! Rest a little from your blasphemous struggle! 

Narsai’s Confession of Faith 

For us, let it not be that we should agree with you but with the truth! 

Neither death nor life (will) separate us from our trust>°! 

Light does not mingle with darkness because it is a stranger to it; 

and the confession of our soul does not mix with (those that are) false. 

495 One confession of one God is fixed in our soul, 

because He is eternal as He is without change! 

That He has an Offspring who is born from Him is written in our heart; 

and that there is no time between Him (and) His Offspring is certain to us. 
That the Spirit is also a Person Who (proceeds) from Him, we do not doubt; 

and He is equal with Him in everything that He possesses divinely. 

We also confess in that which came to pass at the fulness of the ages — 

that He has redeemed us by His Son and reconciled with us the height and the 

[depth! 

“By His Son” I have said (signifying) the Word Who is from Him and the Body 

[Who is from us; 

one, spiritual; and the other, corporeal; the Hidden and the visible. 

505 Two in nature: the likeness of a servant and that of the Maker; 

One in the (Divine) Essence, Who has willed (to) honor his (nature) with His 
[Own. 

500 

To him becomes all knowledge *° (as) the Fashioner of the universe, 

because wisely He has led His (creation) to knowledge of Himself! 

39 Cf. Rom. 8, 38-39. 
40 Lit., ‘all knowledges are fitting’. 
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a ims ܗܚܢܕܕ ܐ̈ܪܡ 

1 ids ܠܥ ain ܐܥܘܒܡ eo ܐܬܝܢܘܥ 

 .ܗ ܬܘܝܗ ܨ ܬ̈ܪܒܥܘ ܡܕܐ ܝܬܫܐܘ
 : ܝܚܐ

 : ܡܕܐܠ whi ܐܝܘ̈ܪܒ ܐܒܨ ܐܠܝܠܡ ܐܡܠܨ

wai weanܬܘܛܝܫܕ ܐܝ̈ܡܡܣܤܣ ܡܥ  MILD 

  FTܐܚܝܚܕ ܢ̣ܡ ܐܦܨܚܕ ܐܝܢܐܡ ܡܕܩܘܠ <

  muraܐܚܘ̈ܪܒ :  camaܗܠܟ  yal.ܐܝܚ

  isܐܡ̈ܕܗ  Mit emsܐܢܝܙܚܬܡ :

 ܚܦܢܘ  wai.ܐܢܝܙܚܬܡܒ ܐܝܙܚܬܡ ܐܠܕ

 ܘܐ  ieܗܬܘܢܥܡܘܐܕ ܐܠܝܚ ܝܣܟܕ :

 .ܐܝܦܕ ܢ̣ܡ ܘܓܠ .nal ܬܘܝܐܦܕ ܐ̈ܪܦܘܫܠ % ܗܡܣܘ

 er jala ܐܬܘܬܘܝܡܕ ܀ ܐܬܘܢܡܘܐܒ

 .ܢܝ̈ܗܝܢܩܘܬܕ ܐ̈ܪܦܘܫ ܢܝ̈ܘܢܥܡ ܐܝ̈ܙܚܠܘ

 < ܝܐܦ asda ܐܬܘܗܠܐܕ ܐܬܘܢܡܘܐܒ

 .ܐܬ̈ܝܘܓܠ ܐܬܝܣܟܬ ܟܝܐ ܐܬܝ̈ܪܒܘ

 : ܐܠܟ ܢܩܬܲܡ ܢܢܝܟܠ ܕܒܥ ܐܦܝܦܥ ܐܢܐܡ
 .ܐܫܢ̈ܪܒ ܕܚ ܐܬܝܣܟ ܐܫܦܢܘ ܐܝܠܓ ܐܪܓܦ

 : ܘ ܗܬܙܚܒ ܛܝܫܕ ܐܚܝܚܕ ܢ̣ܡ : ܐܝ̈ܪܒ ܕܒܥ

khaܗܠܝܚ ܬܘܒܪܖܕ 7 ܐܬ̈ܝܣܟ ܢ̣ܡ ܘܓܠܕ ܢܩ . 

 : ܀ ܐܛܝܫܘ ܐܬܝܡܒ ܐܬܘܝܚ ܀: ܐܢ̇ܩ ܐ̈ܪܝܩܝ ܡܣ

 .ܗܬܘܝܚ ܠܝܚܒ : ܙ ܐܬܘܬܘܝܡܠ wis ܠܬܢܕ

 : MINA ܝܥ̈ܡܒ ܐܢܝܘܒ io ܐܝܘܓ ܪܡܙ

iazaܐܪܕܡ  losܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬ̈ܡܥܢ  Mita 

 : ܐܬܚܘܒܫܬ ܠܩ eine ܠܟܝܗܒ :: ܐܝܚ ܠܠܗ

 .ܗܬ̈ܡܥܢ ܠܩܠ ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠܝܠ̈ܡ ܘܬܐܘ ܘܫܢܟܘ

10 

13 

20 
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11 

A HOMILY ON THE EPIPHANY OF OUR LORD 

Refrain : Blessed be the ‘Spring’! that flowed unto the Jordan 
and (from which) Adam drank and his thirst was quenched. 

My brothers : 

The Creation Of Adam 

A rational image’ the Creator willed to fashion for Adam; 

and He mixed a spirit with the colors of his lowly clay. 

He fashioned, first of all, an earthen vessel from dust 

and anointed it with a spirit; and the whole became a living being?. 

5 He depicted limbs on the coloured visible clay 

and breathed an invisible spirit into (this) visible being. 

O Painter Who has concealed His artistic power 

and set the beauty of His fair image within a tablet (of clay)! 

According to mortal art*, exterior (qualities) charm 

10 and show viewers the beauty of their fashionings. 

According to divine art, interior (qualities) charm; 

and the exterior are but a covering for the interior. 

A twofold vessel the Fashioner of the universe made for our nature: 

a visible body and a hidden soul — one man. 

15 He made the exterior from dust that is lowly to look upon 
and fashioned the interior from the secret (recesses) of His majestic power. 

He placed the precious (part), that contains life, in the mortal and lowly (clay), 

in order to give life to mortality by the power of its vitality. 

The interior (part), containing intelligence, vibrated on the strings of (man’s) body; 

20 and the clay became pleasing because of the melodious sound of the living spirit. 

The living one chanted in the temple of clay a hymn of praise; 

and there assembled and came rational and dumb beings at the sound of its 

[melodies. 

1 An allusion to Christ. For the sense of this refrain, cf. v. 231 where Narsai describes Jesus as 

‘the spring who enables mortality to drink the water of life’. — Variant AB: John — CD Jordan. 

Cf. Introduction p. 17. 

? For the meaning of Adam as the image of God, cf. Introduction, n. 85. 

3 Lit., ‘a living soul’. This appears to be a reference to Gen. 2, 7 or 1 Cor. 15, 45. 

4 Lit., ‘in the artistry of mortality’. 

D —"'c. sey. ]( -- 1? minsm Dܐܬܘܝܡ ¢ ܐܬܘܬܘܝܡܒ  



75 NARSAI 

 : ܢܝܛܠܦ ܘܓܒ ܐܡܠܨ ܬܘܡܕܒ ܐܬܘܝܡ ܡܩ

 .ܐܝܢ̈ܪܓܦܘ ܐܢܚܘ̈ܪ ܘܪܗ ܬ 13 ܗ ܬܪܘܨܒܘ

 ,a ܪ ܐܡܠܨܕ ܗܪܦܘܫ ܝܘܩ ܐܢܒܙ ܐܠܡܒ

 DANI As ܐܬܐܨ ܬܘܡܕܒ ܐܠܘܥ ܩܠܣܘ

 : ܐܪܐܦ HAG ܗܫܦܢ 4 ܬܘܝܐܦܕ ܐܢ̈ܡܡܣܤܣ ܘܗܟܦ

 mimi ܐܠܟܘܐܒ ܐܬܘܬܘܝܡܕ ܐܝܘܓ ܐܝܢܩܘ

 : 15 als ܡܠܨܕ ܐܬܘܝܚ ܡܫܠ ܐܬܝܓܛܚ ܗ ܬܚܠ

 .ܝܗܘܡ̈ܕܗ ܠܥ ܐܬܘܡܘ 17 ܐܠܒܚ 16 ܗܡܫܒ ܬ ܡܫܪܘ

 : ܐܬܘܬܘܝܡܒ ܐܝܢܒܙܕ 18 ܐ̈ܖܪܓܘܢܒ ܝܠܒܘ ܬܚܫܐ

 .ܗ ܬܘܠܝܠܡܕ ܐܪܦܘܫ dasa ܐܬܘܡ ܗܫܕܘ

 < ܗܟܟܘܡ ܠܥ ܗܪ ܘܩܣ ܦܐ ܘ ܠܗܐ

 .ܗܠܒܘܚ ܢ̣ܡ hawk ܐܠܕ ܐܖܒܣ ܩܣܦܘ

 : ܗܡܠܨ ܡܠ ܨܒ ܐܘ °ܐܫ̈ܝܒ ܘܠܗ ܐܕ Miwa ܐܟܠܡ

 : ܗ ܬܘܝܠܓ ܕܝܒ ܐܟܠܡ ܢܛܠܘܫ ܙ ܪܥܡ ܐܡܠܨ

 .ܗܡܝܩܐܕ ami ܐܪܦܘܫ ܐܘܢܥܡ ܗ ܬܪܘܨܒܘ

 : ܗܪܡ ܢܛܠܘܫ ܐܘܗ ܐܘܚܬܡ ܡܕܐܕ ܗܡܠܨܒ

 .ܗܬܘܝܣܟ lis ܐܘܗ ܩܕܒ ܬܡ ܗ ܬܪܘܨܒܘ

 1 ܗ ܬܪܘܨ ܡܠܨ ܐܬܘܡ dasa ܡܕܐ ܠܦܢܕܘ

ineܝܗܝܢܘܡܝܩܢܕ ܐܡܚ̈ܪܘ ܐܢܢܚ ܐܟܠܡ . 

 0 ܗܡܠܨ ܿܪܩܝܐܠ jae ܐܢܝܫܕ MALS ܢܝ̈ܪܬ

iarܐܬܘܬܘܝܡܠ ܐܬܕܘܚ ܠܩ ܐܥܪܐܒ 2 . 

 : ܗܬܘܝܣܤܟ ܠܝܚ ܐܕ̈ܝܒܥܠ ܐܠܓ ܗܢܩܘܬ ܕܝܒ

 .ܗܒܘܚܕ ܐ̈ܪܬܘܥ ܢܘܢܐ ܝܘܚ ܗ ܬܕܘܚܒ

 : ܗܢܩܘܬ ܢܸܡ ܗܬܕܘܚ ܡܫ 21 No“ ܡܪܡܪ

 Masi ܐܡܟܕ ܐܢ̈ܝܡܫܠ ܢܘܢܐ ܪܖܗܬ̱ܲܢܕ

 : ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܸܡ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܣܐ ܗܢܩܘܬ ܕܝܒ

 AM ܢܝ̈ܪܝܡܟܕ ܢܘܢܐ ܚ ܢܦܐ ܗ ܬܕܘܚܒܘ

 : ܐܐܦܕ ܐܒܘܚܒ ܗܢܩܘܬ ܬܘܠ ܗܢܝܒ ܢ ܬܚܢ

 INT ܡܕܐ ܡܕܐܕ 22 ܗܪܓܦܕ ܐܦܕ ܠ ܪܨܘ

[72] 

23 

30 

35 

45 

50 
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[73] Il. EPIPHANY, 23-52 73 

The mortal one stood like a statue within a palace; 

and over his features marveled spiritual and corporeal (beings). 

The Corruption of Adam’s Image 

25 For a short time, there remained the beauty of the temporal image; 

but there arose a vile-like iniquity over its features >. 

The beautiful colors of his soul faded because of (his) desire for fruit; 

and he acquired the color of mortality by (his) eating of it. 

Sin effaced the name of life (belonging to) the royal image 

30 and inscribed on his name corruption, and death upon his limbs. 

(The image) became tarnished and wasted away for a long time in (his) mortal 

[condition ; 

and death trampled him and corrupted the beauty of his rational being. 

His ill-wisher mocked and also laughed at his humiliation; 

and he lost hope that he would be renewed from his corruption. 

The Renewal of Man 

35 The King Who saw that the evil ones mocked His foremost image ̀  

took pity upon His image lest it be (further) outraged by the insolent. 

The image proclaims the royal authority by his visible (aspect) 

and, by his features, shows the beauty of the One Who constituted him. 

In Adam’s image was shown the authority of his Lord; 

40 and, in his features, was signified the power of His hidden (Divine Nature) ’. 

And because Adam fell and death corrupted the image (function) of his features, 

the King sent ‘Pity’ and ‘Mercy’® to raise him up. 

Two messengers of peace He sent to honor His image, 

and He proclaimed on earth a message of renewal for mortality. 

45 In his fashioning, He revealed to creatures the power of His hidden (Divine Nature), 

(while), in his renewal, He showed them the wealth of His love. 

He exalted much more the name of his renewal than his fashioning, 

so that He might make the heavenly ones marvel over how much He loved 
him. 

50 In his fashioning, (the angels) were bound (in kinship) 2 from the beginning; 

and in his renewal, He gladdened those who were sad. 

The Fashioning of The Second Adam 

His (good) pleasure descended unto (one) whom He fashioned in fitting love ’°; 

and He depicted on the tablet of Adam’s body, a Second Adam. 

5 A poetic description of Adam’s fall in Paradise. Cf. I, 25-40. 

© Lit., ‘the image of His image’: example of Syriac superlative. 

7 Lit., ‘in the power of His hiddenness’. Throughout the homily, this word signifies the transcendent 

Nature of the Divinity. 

8 ‘Pity’ and ‘Mercy’ are titles used by Narsai in this homily to designate John the Baptist and 

Christ. Cf. vv. 109-110. 

9 An allusion to man as the bond of the universe. Cf. Introduction, n. 86. 

10 Lit., ‘unto His fashioning’. 



74 NARSAI [74] 

 : ܐ: ܐܙܡ̈ܪܕ ams pint Mig PAA ܗܣܟܠܛܒ
havaܡܪ ܐ ܪܒ ܪܝܒ ܗ ܬ̈ܪܠܝܠܘ ܡܕܐܠ . 

 : ܐܥܪܐ ܢ̣ܡܕ ܝ ܢܝܪܬܕ ܡܕܐ mmin = ܩܦܢ 55

 .ܐܥܪܐ Wala ܐܝܡܕܩ aml ܗܠܟ ܐܡܕܘ

 ܢܝ̈ܪܬܕ ܡܕܐ ܡܕܐ ܡܥ Wane ܐܫܦܢܘ ܐܪܓܦܒ

 .ܗܬ̈ܪܠܝܕܘ ܡܕܐܕ am im ܐܝܛܠܘܫܒܘ

raeܐܢܝܟܒ  siaܘܘܗܕ ܠܟ ܢ̣ܡ ܐܖܪܩܝܐܒ  : 

imma 60ܐ̈ܪܝܥ  inforܐ ܝܗܝ̈ܖܪܩܘ ܗܢܓܛܛܒ  Wim 

 ܢܝ̈ܪܬܕ ܡܕܐ ܡܕܐ ܢ̣ܡ ܒܪ ܐܬ̈ܐ ܝܓܣܒ

 .ܝܗܝܛܡܕ ܐܓܕ ܐܕ̈ܝܒܥܕ ܡܥ ܡܚܦܬܡ ܐܠܘ

bmܛܠܚܬܐ ܐܠܕ ܗܢܛܒ  sitoܐ̈ܫܢܐ  : 
 .ܝܗܘܙܘ̈ܪܪܟ ܘܘܗ ܐܢ̈ܝܡܫܕ ,mil ܚܝܒܫܘ

am 65ܝܗܘܕܘܚܠܒ  ALA Jaaܐܬܘ̈ܪܡ ܡܫ  : 

 .ܢܘܥܡܬܫܢ ܗܠ ܐܝܢܥ̈ܪܐܘ ܐܢ̈ܥܝܡܫܕ

Amm murܐܝܡܕܐܕ  aMܐܢܥ̈ܪܐ  : 

 am ܐܝܗܠܐܕ Vina so ܗܢܛܠܘܫ ܡܫܘ

 : ܐ̈ܫܢܐܕ ܐܫܦܢܘ ina ܠܛܡ am ܐܝܢܥ̈ܪܐ

 .ܐܠܟ ܗܠܐܠ ܐܿܖܡܘܥ Kama ܘܗ ܐܢܢܡܫܘ 70

 < ܝܗܘܙܘ̈ܪܟ ܘܘܗ ܐܢܝ̈ܡܫܘ ܐܝܢܥ̈ܪܐ

am inlA ܘܝܘܚܘ wis amr» Mwaia ܐܒܐܘ 

 : 2 ܐܝܢ̈ܪܓܦܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܢܸܡ ܐܕܓܙ̈ܝܐ ܐܒܓ

 .ܗܬܝܬܐܡ ܠܥ ܐܥ̈ܪܐܘ ܐܝܡܫ ܐܡ̈ܘܦ ܢܘܘܗܢܕ
 ܗܓ

 <: ܗ ܬܘܙܘ̈ܪܟܕ ܐܕܓ̈ܙܝܐܠ ܦܐ

  Mayܢ̣ܡ ܢܢܚܘܝ  Maninܒܝܬܟܕ ܐܠܩ <

 .ܐܝܟܘܣ ܐܠܕ ܗܢܛܒ 26 ܙ ܿܪܠܐܘ ܐ̈ܪܝܥ ܕܫܘ

  anܐܕܓܙܝܐ  viasܡܝܿܪܡ ܝܢܕ̈ܐܒ ܐܢܛܒ :

  am 0.ܢܢܚܘܝ ܠܥ ܐܝܪܟܙܠ ܦܐ ܗܠ ܩܕܲܒ
 ܐܪܡܘ ܐܕܒܥܕ ܐܬ̈ܪܒܣ ܝܬܝܐ ܐܚܝܢܚܘܪ ܕܚ :

  mils Viara.ܐܬܘܪܩܥܠܘ ܐܬܘܠܘܬܒܠ

 ܐܫܕ̈ܘܩ ܫܘܕܩܒ ܢܗܟܢܕ ܝܗܝܓܛܡ ܐ̈ܪܩܥ ܐܒܣ <

 27 ܐܢܛܒ ܙܿܪܥܲܡܕ cle ܥܡܫܘ ܗܣܟܛ ܡܠ̇ܫܘ

as 35ܢܘܢܐ  

pimiaܐ  
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[73] ¥ EPIPHANY, 4 75 

In the (same) order as Adam, He depicted a (Second) Adam with the color of 
| ((His Divine) Will, 

and renewed Adam and his offspring through (this) Son of Adam. 
_ 55 The Second Adam came forth from the womb as from the earth; 

and he is entirely like that First (Adam) whom the earth bore. 
In body and soul, the Second Adam is equal with the (First) Adam; 

but in authority, he is the Lord of Adam and his offspring. 
He is equal in nature, but greater in honor than all those who have come to be: 

_ 6 and the witness is the vigilant one‘, who announced his conception and called 
{him ‘Lord’. 

In many (ways), the Second Adam is greater than Adam: 
and the rank that he attained (can) not be compared with that of (other) 

[creatures. 
His conception is exalted because it has had no connection with human seed: 

and his birth is glorious because heavenly beings were its heralds. 
65 He alone has received and inherited the name of lordship, 

so that heavenly and earthly beings might obey him. 

His nature testifies that he is an adamite from earthly beings; 
but the name of his authority cries out and proclaims that he is divine. 

He is earthly because of (his) human body and soul, 

760 and he is heavenly because he has become the dwelling place for the God of the 

[universe. 

Gabriel's Appearance To Zechariah 

Earthly and heavenly beings were his heralds; 

and the Father and the Spirit have confirmed (their) words and shown that he 

[is the Son. 

‘He chose messengers from spiritual and corporeal beings, 

so that heaven and earth might become spokesmen‘? concerning his oming. 
75 He also honored the messengers proclaiming him ** 

and exalted them as they were declaring him before on-lookers. 

He chose John from (among) eathly beings (to be) ‘the Voice’. of whom it is 

[written (in Scripture); 

and He sent a vigilant one, and he proclaimed his conception (which was) not 
expected. 

That (same) messenger who proclaimed conception to the ears of Mary 

80 also informed Zechariah about John. . 
A spiritual one brought tidings of the Servant and the Lord 

and proclaimed conception for the virgin and the sterile one **. 

To the lot of the elderly (and) sterile (Zechariah) it fell to serve (as priest) in 
[the Holy of Holies; 

and he fulfilled his office and heard a voice proclaiming conception. 

+ CEL a 19. 

12 1a. ‘mouths. 

53 Lt. ‘of his proclamation’. The following lines up to 110 are a free rendition of Lk. 1, 5-23 

and 57-64. 
** Lit. “for virginity and sterility’. 



76 NARSAI 

 : ܐܝܢܚܘܪ ܗܫܦܢ ܝܘܚ Moi ܐܚܒܘܫܒ

astaܐܝܐܦ ܗܘܝܙܒ ܐܕ ܐܝܢܥ̈ܪܐ ܝܗܠܒܬܐܘ . 

 : ܐܚܝܢ ܐܠܩܒ 29 ܐܝܢܖܓܦܠ is ܒܒܲܠ

 .ܟܝܕܐܨ ܝܬܝܬܐܡ ܝܗ ܐܢܝܫ ܬܠܥܕ donk ܡܠ ܐܠܕ

reams Asoܪܘ ̈ܪܝܐܕ ܐܚܒܕ  : 

 .ܟܝܠ̈ܡܥܕ ܐܪܓܐ ܟܠ ܐܢܲܦܐܕ ܟܝܕܐܨ ܝܢܚܠܲܫܘ

cinta jooܟܬ̈ܘܠܨܘ ܟܬ̈ܚܒܕ ܦܠܚ  : 

Shier Cham sani =ܿܗܝܡ̈ܕܗ ܘܬܝܡܕ . 

 : ܐܕܝܥܒ ܐܠܕ ܐܝܛܒ ܠܩ sine ior ܐܒܣ

 .ܐܘܗܬ ܢܟܝܐܕ Must ܘܓܒ ܝܓܣ ܠܿܚܘܐܘ

 : ܗܢܝܟܒ iva ܐܝܢ̈ܪܓܦܠ ܐܢܚܘ̈ܪ ܐܙܚ
 .ܥܡܫܖ ܐܡ ܠܥ ܕܙ ܩܣܥܬܢ ܐܠܕ ܐܩ ܬܫܒ ܗܡܲܚܬܘ

 < ܐܥܡܫܘ ܐܬܠܡܒ ܝܗܘܫܓ̈ܪ ܢܝ̈ܪܬܒ ܐ̈ܪܝܥ ܗ̈ܪܣܐ

 .ܗܠܝܕ ܐ̈ܕܗܣ «mhazi ܦܐ ܗܩ ܬܫ ܐܘܗܢܕ

 : ܠܐ ܡܢܕ ܝܗܝܠܟ ܐܓܠܘܦ ܠܥܕ ܐܬܡܚܒ ܐܘܗ ܐܠ

 .ܫܢܠܟ ܢܡܝܗܢ ܐܝܠܓܬܝܡܕ ܐܡܕ ܗܖܪܣܐ ܐܬܠܥܒ

 : ܐܙܚܕ ܐܘܙܚ ܐܥܬܫܢ ܘܼܗܕ ܬܘܗ carta ܕ: ܐܠ

 .ܗ ܬܚܝܒܫܕ ܐܙܘ̈ܪܟ ܐ ܗܠ ܐܘܗܢ ܐܠܕ

 : ܐܝܣܟ ܐܘܙܚ ܗܡܥ ܝ̈ܢܒܠ ܦܠܐ ܗܩ ܬܫ

 .ܩܫܦܬܡܕ ܐܡ ܢܘܓܠܦܬܢ ܐܠܕ ܢܘܢ

 < ܐܩ݀ܬܫܕ Mai ܐ̈ܪܝܥ ܗܖܪܣܐ ܐܥܫܬ ܐܚ̈ܪܝ

Sawܝ ܕ݁ܐ  Minas maarܗܝܕܘܘܫ ܢܨ . 

 : ܐܢܚܘ̈ܪ ܢܡ ܥܡܫܕ vis ܐܕܒܥܒ ܡܠܫ

 .ܐܚܒܘܫ ܥܪܦܘ ܥܡܫܘ ܠܠܡܘ ܐ̈ܪܐܦ ܠܒܲܩܘ

mtdܐܡ ܟܝܐ ܐܡܫܒ  alaܐܢܝܠܓ ܢ̣ܡ  : 

iwܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܢܝܢܚܕ ܐܡܚ̈ܪ ܙ̈ܪܥܲܡܕ . 

 ܐ ܪ ܪܫܘ

 : ܐܟܠܡ RADA ܐܬܘܕܓܙܝܐܒ ܢܢܚܘܝ ܩܦܢ

magiaܐܙܡܪ  halܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܫ̈ܪܘܕ . 

 : ܐܘܗ ܐܒ̈ܖܪܬܡ ܪܒܠܕ ܐܒ̈ܪܘܚܒ ܢܝܬܠ ܬ ܐܝ̈ܢܫ

 .ܐܬܘܙܘ̈ܪܟܕ ܐܬ̈ܪܝܬܣܒ ܐܠܗ ܬܡ ܕܟ

 : ܐܢܝܫ ܘܓ ܢ̣ܡ ܐܙܡܪ MIX ܝܘܢܬ ܐܕܗܒ

 .ܝܗܘܝܚ ܫܪܪܕܢ 3? ܐܝܢܚܘܪ ܐܝܢܝܢܥܒܕ`

  ialܐܬ̈ܡܟܚ ܠܝܚܒ ܐܘܗ ܐܒ̈ܪܬܡ ܐ̈ܫܢܐ ܢ̣ܡ :

[76] 

85 

90 

95 

105 

110 

115 
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[77] Il. EPIPHANY, 85-117 77 

85 In great glory the spiritual one showed himself : 
and the earthly one was shaken and terrified at his comely splendor. 

The vigilant one encouraged the corporeal one with a gentle voice: 
“Do not fear, because it is for the sake of peace my coming unto you! 

The hidden One has accepted the sacrifice of your hands and of your mind, 
90 and He has sent me unto you to repay you a reward for your labors. 

Receive fruit, in return for your sacrifices and your prayers, 
from the elderly (and) barren Elizabeth whose organs have died’’. 

The elderly (and) sterile (Zechariah) heard the message of (this) unusual conception 
and was utterly unable (to grasp) within his mind how (this) would come to be. 

95 The spiritual one saw the corporeal one considering (this) according to his nature 
and bound him in silence so that he would not dispute about what he had heard. 

The vigilant one restricted him in (the use of) two of his senses, in speech!> and 

[hearing, 
so that his silence (and) also dumbness might become witnesses for him. 

It was not in anger over (his) doubting (that the angel) prevented him from 

[speaking ; 
100 for (this) purpose he bound him that, when (the reason) would become known, 

[everyone would believe. 
It was not fitting that he himself should recount the vision he had seen, 

lest he should become, as it were, a herald of his own glories. 
His silence taught his fellow men (about) the hidden vision 
and gave them assurance so that they would not doubt when (its reason) would 

[be explained. 
105 For nine months, the vigilant one bound him in an armor of silence, 

until the barren womb bore fruit according to his promise. 

There were fulfilled in fact the words which he heard from the spiritual one; 
and he received the fruit (of an offspring) and spoke and heard and gave glory. 

He called (the child) by the name according to what he had learned from revelation : 

110 ‘Pity’ who proclaims a ‘Mercy’ who pities men. 

John The Baptist In The Desert 

John went forth (in the role of the) messenger who (comes) before the King; 

and the (Divine) Will!® drew him to a spiritual training. 

For thirty years in the outer desert he continued to grow, 

while meditating on the secrets of proclamation. 

115 With this intent the (Divine) Will drew him away from an inhabited region, 

that by a spiritual intimacy He might instruct his life. 

Away from men, he continued to grow in (his understanding of) the intent of 
[(God’s) wise plans, 

15 Lit., ‘in word’. . 

16 Cf. I, n. 27. The following lengthy section on Jesus’ baptism (up to ¥, 324) is a very free 

rendition of and commentary on Mk. 1, 4-11; Mt. 3, 11-17; and Jn. 1, 24-34. 
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 .ܗ ܬܘܙܘܪܟܠ ܐܝܝܠܓ ܚܘܪ ܝܗܝܪܩܕ ܐܡܕܥ

 : ’aor ܢ̣ܡ ,Ue ܬܘܡܕܒ ܐܝܠܫ ܢ̣ܡ ܚܢܕ

 .ܗ ܬܘܙܘܪܟܕ ܐܪܗܘܢ ihs ܕ ܐܡܥܠ ܗܕܓܲܢܘ

 : ܗܢܪܕܫܡܕ ܐܙܓܠ mers ims ܢܢܕ̈ܪܘܝܒ

 .ܐܢܩܒܘܫ ܘܒܣ Mal s ܘܬܕ ܐܘܗ ܐܥ̇ܩ ܕܟ
 ::ܐܠܘܥܕ ܐܟ̈ܡܕܠ ܘܢܐ ܖܝܥܐ ܐܠܘܥ ܢܩܒܘܫܒ

anaܐܠܡܥ ܐܠܕܕ ܐܢܩܒܘܫ ܠܩܠ ܐܥ̈ܝܒܛ . 
hamܐ̈ܪܘܦܝܫ ܟܐ ܗܠܩ ܬܪܒ  pintsܐܡܥ  : 

 .ܐܠܘܥ ܢܩܒܘܫܕ ܐܝܕܘܘܫ 33 ܠܩܒ ܢܘܢܐ ܫܢܲܟܘ

 ܪܒ ܘܢܐ ܕܠܘܢܕ ܐܘܗ ܐܕܘܬ ܫܡ Mimi ܐܒܘܥܒ

 .ܐܬܘܒܝܬܒ ܢܘܢܐ ܬܕܚܢ ܐ̈ܪܘܟܒܕ ܨ

  mirܢܚܫ̈ܘܡ ܠܟ ܠܥ ܝܗܘ̈ܡܓܬܦ ܠܩܕ ܐܬܕܝܨܡ :
 ܒܒ .ܗ ܬܘܙܘܪܟܕ ܐܥܡܫ ܢ̣ܡ ܘܓܠ ܐ ܫܒܚܘ

 8 ܐܛܩܠܒܕ ܡ ܢܘܢܐ AY ܐܢܩܒܘܫ ܕܝܒ

 .ܝܗ̈ܘܠܡ ܝܕܘܘܫܕ ܐܬܠܥ ܝܗ Mimi ܩܕ̇ܒ ܢܟܐܘ

 : ܐܡܥ ܝܢܕ̈ܐܒ ܕ: ܗܠܩ ܦܠܚܫܘ ܐܝܠܫ om ܐܥܩ

 .ܝܢܒܓܕ ܐܢܝܐܕ ܐܢܫܡܫܡܘ ܝܬܝܐ ܐܕܒܥܕ

 : ܐܬܐܕ ܒܝܬܟܕ alm ܡܕܩܕ ܐܢܐ ܐܕܓܠܙܝܐ

 .ܐܝܟܘܣ ܟܝܐ ܗܠ ܝܛ̇ܡ ܐܗܘ ܙܪܟܐܕ ܝܢܚܠܲܫܘ

 : ܐܠܘܥ ܢܩܒܘܫ ܠܬܐܕ ܝܢܕܩܲܦ ܕܘܚܠܒ ܐܝܺ̈ܡܒ

 .ܐܢܩܒܘܫ ܡܥ 37 ܐܚܘܪ ܒܗܝܘ ܘܗ ܐܬܐ ܕܥ

 : ܐܬܘܬܘܝܡܕ ܐ̈ܪܥܝ ܩܠ ܛܡ Mwaia 38 ܐ̈ܪܘܢܒ

 .ܐܬ̈ܥܡ hawt ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܥ̈ܪܙ ܐܥܘܡܘ

 : ܐܠܘܥ ܝܢܣܐܕ 39 ܐܡܠܨ ܟܒ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐ̈ܪܘܟܒ

 .ܐܝܢܥ̈ܪܐܠ ܐܢ̈ܝܡܫܕ ܐ̈ܪܦܘܫ ܐܢܧ̇ܡܘ

 ܬܝܐܢܚܘܪ ܐ̈ܫܢܐ alam ܐ̈ܝܡܕ ܐܒܘܥܒ

 Mwai ܐ̈ܪܟܘܒ ܐܬܕܚ ܐܡܫܒ ܢܝܒܬܟܬܡ ܕܟ

CIWS linnܐܬܘܬܘܝܡܕ ܐܬܘܕܒܥ ܢ̣ܡ  : 

odaܐܫܦܢ  SDܐܬܓܝܓ̈ܕܕ ܐܬ̈ܚܬܘܚ . 

  oneܐܠܘܥ  omiaܐܢܘܒܗܪ ܐ ܐܚܘ̈ܪ :

 .ܗܬܘܬ̈ܪܝ ܝ̈ܢܒ ܝܗܘܝ̈ܕܘܘܫ ܠܥ ܢܘܓܠܦܬܢ ܐܠܕ
 ܐܣ̇ܟܘ ܡܐܶܩ ܢܘܟܬܢܝܒ ܐܗ  Qoܢܘܟ̈ܝܢܝܥ :

 ܗܠ ܐܢܐ ܘ ܙܪܥܲܡܕ ܐܢܐ ܐܠܦܐܘ  a.ܗܠ ܐܢܐ
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[79] Il. EPIPHANY, 118-150 79 

until the Spirit of revelation called him to his preaching. 
He dawned suddenly like the radiant sphere (of the sun) 

120 and drew the (Jewish) People (to follow) after the light of his preaching. 
At the River Jordan, he opened the treasury of his Sender, 

while crying out : “Come, sinners! Receive forgiveness”! 
With (the promise of) forgiveness for iniquity, he roused those sleeping in iniquity; 

and those immersed (in iniquity) were startled by (this) voice (proclaiming) a 
[forgiveness without toil. 

125 His message (sounded forth) as a trumpet in the ears of the People; 
and he gathered them with his message promising forgiveness for iniquity. 

In a womb of water he was promising to beget them 
and, as in a crucible, to renew them by (their) repentance. 

He casi a net of spoken words over all stations (of life) 
130 and enclosed them within (as they were) listening !® to his preaching. 

John’s Foretelling of The Messiah 

Through forgiveness he lured them as though (it were) bait, 
and then signified what was the reason for the promise that he made?9. 

He cried out suddenly and altered his message to the People: 

"1 am the servant and minister of the One Who has chosen me. 

135 I am the messenger who (comes) before (that) King of whom it is written (that 

[he is the one) who comes; 

and He has sent me to preach; and behold, He is at hand according to 

[expectation ! 

By water only He commanded me to give forgiveness for iniquity, 

until He himself comes and gives the Spirit with forgiveness. 

With fire and the Spirit, He will destroy the (thorny) growth of mortality 

140 and bring forth the spiritual seed of a (new) life for the dead. 

In the crucible of the Spirit, He will mould the image that iniquity has rendered 

[odious, 

and impart the beauty of heavenly beings to earthly ones. 

In a womb of water, He will generate men in a spiritual way, 

as they are enrolled with a new name (as) first-born of the Spirit. 

145 He will free the body from the slavery of mortality 

and redeem the soul from the enticements of (sinful) desires. 

He will forgive iniquity and give the Spirit as a pledge, 

so that his co-heirs may not doubt concerning his promises. 

Behold! Within your midst he stands, but (he is) hidden from your eyes; 

150 and not even 1 who proclaim him know him. 

17 Lit., ‘by the voice of the promise’. 

18 Tit., ‘from the hearing’. 

19 Lit., ‘of his words’. 
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 : ܐܟ̈ܘܫܚ ܬܝܒ ܗܚܢܕ vias ܝܠ ܐܠܓ ܐܙܡܪ

 .ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐ̈ܪܖܪܗܘܢ ܢܘܙܚܢ As ܕܝܒܕ

 : ܐܫܡܫ hasin ܐ̈ܪܝܦܣܐ ܘܠ ܝܬܝܐ ܐܓ̈ܕܫ
 .ܗ ܬܘܒܪ ܡܥ ܀ܐ Asa ܐܝܢܡܨ ܡܚܦܬܡ ܐܠܘ

janܐܝܢܐ  mimܐܠܝܟ ܐܠܕܘ ܐܬ̈ܝܚܫܘܡ ܐܠܕ  : 

 .ܝܗܘܠܓ̈ܪܕ ܐܢܘܐܣ ܐܪܫܐܕ ܐܠܦܐ ܐܢܐ waz ܐܠܘ

 : ܠܝܠܩ ܝܠ ܒܗܝ ܗܪ ܬܘܥ ܬܘܒ̈ܖܕ ܐܬܒܗܘܡ ܢ̣ܡ

 «MIA 42 ܬܘܝܣܟܕ ܐܬܡ̈ܝܣ ܢܸܡ ܝܫܓ̈ܪ ܘܵܪܬܥܘ

 : ܝܒ̈ܫܘܚ ܘܘܫ ܗܢܡܕ ܐܚܘܪܕ Miass ܐܪܪܬܥܠ

 .ܗܬ̈ܪܝܬܣܕ ܐܬܘܙܘ̈ܪܟܠ ܐܠܝܚ ܬܝܢܩܘ

  ialܐܢܝܠܓ ܝܢܨܥ ܀܀ ܐܬܘܙܘܪܟܕ ܐܣܟܛ ܢ̣ܡ :

 ܘܓ ܢ̣ܡܘ  emia.ܝܗܘܠ̈ܡ ܖܪܘܡܓܐܘ ܩܘܦܐܕ ܬܝܘܗ ܒܝܗܖ

 ܀܀ ܐܬܘܙܘ̈ܪܟܕ ܐܬܘܚܝܠܫܠ ܝܢܫ̈ܪܲܦ ܒܛ ܕܟܘ :

 .ܐܙܪܐܒ ܐܠܐ ܝܗܘܦ̈ܐܕ ܐܘܝܙ ܝܢܝܘܚ ܐܒܨ ܐܠ

 : ܗܠ ܐܢܐ ܥܕ̇ܝ ܪܒܠܕ ܐܫܓ̈ܪܕ ܐܬܙܚܒ ܘܠ

 orm ܦܠܐܕ ܐܬܝܠܓ ܐܬܐ ܝܠ ܒܗܝ ܐܚܘܪܒ

  amܙ̈ܪܟܐܕ ܝܠ ܪܡܐܕ  waܐܬܝܕܘܡܥܡܕ :

 ܝܠ ܝܘܚ ܪܨ ܐܢܘܝܕ ܐܣܦܘܓܛ  4 wais.ܐܢܝܠܓ

 ܐܝܬܝܒ ܟܝܐ ܬܝܐܢܙ̈ܪܐ ܝܠ ܐܠܓ ܐܕܗ :
 46 ܐܕܡ ܘܝܘܗ Mwai ܒܣ̇ܢܕ ܬܝܙ̇ܚܕ ܐܢܝܐܕ

  Araܐܬܠܥ ܝܗ  viasܕܡܥܐܘ = \ iܝܼܗ ܐܕܗ <

 .ܗܢܝܠܓ ܬܘܠ ܐ̈ܫܢܐ ܢܘܕ̈ܪܢܕ ܐܚ̈ܪܘܐ 47 ܫܘ̈ܪܕܐܕ

 ܗܠ ܥܥܿܡ ܐܗ  sicaܗܪܗܘܢܕ ܐܚܢܕ ܠܝܥܡ :

 .ܓܲܿܖܛܩ ܬܢ ܐܠܕ ܀ ܀ ܗܠܘܥ ܬܘܝܢܣ nla ܩܘܪ ܡܢ

 : ܐ̈ܫܢܐ ܢ̈ܪܚܘܒܠ murs ܕܝܚܐ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܦܝܣ

uraܗܠ ܩܣܦ ܀ ܗܒ ܐܚܒܘܫܕ ܐ̈ܪܐܦ ܡܠܿܛܕ . 

 : ܐܦܝܣ ܢ̣ܡ ܒܛ ܐܦܝ̈ܪܚ ܙ ܦܐ ܗ ܬܠܡ ܝ݈ܗ ܐܝܚ

 ees ܝܥ̈ܘܙܘ i 1 ܢܘܗܠܟܠ ܿܗ ܬܢܒ ܐܠܐܚܥܘ

 : hima ܐ̈ܝܚܕ ean ܪܐ ܦܐ ܠܟ Lay aM ܐܪܡ

 .ܐܫ̈ܝܒܘ MAL Sts uh ܗܢܪܚܘܒܒܘ

 : ܢܛܠܘܫ ܠܟ Ram 53m ܬܘܢܫܝܪܕ ܐܝܛܠܘܫ ܬܝܚ ܬ

 .ܐܝܝܢ̈ܪܓܦܘ ܐܝܢܚܘ̈ܕ ܠܥ mimi ܡܘ

 : ܐܫܝܪ aman ܐ̈ܪܓܦܘ ܐܫܦܢ ܗܠ ܒܘܬܟܢ ܘܬ

 .ܐܬܐܕܡ ܦܠܚ ܐܫܦܢ ܬܘܝܦܫ ol ܒܲܪܘܰܢܘ
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[81] Il. EPIPHANY, 151-184 81 

The (Divine) Will has revealed to me that I should proclaim his dawning among 

[those in darkness, 
so that through my words they might see the ‘Light of Justice’. 

I am the lamp, not the sphere of the majestic sun; 
and the radiance of my words (can)not be compared with his majesty. 

155 I am inferior to him in (every) comparative and measurable way; 

and I am not worthy even to loosen the sandal(s) on his feet. 

From the gift of his great wealth he has given me a little; 

and my senses have grown rich from the treasures of his hidden love. 

Of a small portion of the Spirit Who is from Him my thoughts were deemed worthy; 

160 and I have acquired power for the preaching of His secrets. 

To an extraordinary manner of preaching revelation has compelled me; 

and from the womb, I was eager to go forth and accomplish its words. 

And even though He set me apart for an apostolate of preaching, 

He has willed not to show me the splendor of His contenance except in mystery. 

165 (It is) not under the appearance of external senses (that) I know Him; 

by the Spirit He gave me a manifest sign so that I might learn who he is. 

That One Who said to me that I should preach the birth of baptism 

depicted (and) showed me by the Spirit of revelation a figure of a dove. 

This He revealed to me in mystery as one of the household : 

170 that whoever you see receiving the Spirit is the Lord. 

And also the very reason that I have preached and baptized is 

to open up the way so that men might proceed to his revelation. 

Behold! He has come to him, and therefore there is at hand the dawning of his 

[light. 

Let each one scour away his hateful iniquity so that he may not be denounced! 

175 The sword of the Spirit he holds in his hand for the examination of men; 

and whoever fails to produce fruits of glory, he cuts him down with it. 

His word is alive (and) is also much sharper than a sword; 

and its probing enters all the senses and faculties of the soul*°. 
He is the Lord over all (and) also the Judge of the living and the dead; 

180 and in his examination, he is going to separate the good and the evil. 

Under the authority of his sovereign power is set all authority; 

and his will reigns over spiritual and corporeal beings. 

Come! Let us enroll (our) soul and body in (his) census 

and offer him purity of soul for tribute! 

2° CE teh ga e172. 
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 : ܐܘܗ ܠܚܕܡܘ ܐܘܗ ܒܒܬܡܕ Maia ܘܐ

 .ܗܬܘܙܘܪܟܕ ܐܠܠ̈ܩ ܘܘܗ ܢܝܠܡ 54 ° ܐܒܘܚܘ ܐܛܝܢܩܘܐ

 : ܫܢܠܟ pars ܪܘ ܗܠܩܘ s ܡܫܒ ܐܡܚ̈ܪ ܙܶܪܥܲܡ

 .ܐܚ̈ܪܡ ܡܘܦܒ Mit WAA ܐ̈ܕܖܘܓܦ ܐܡ̈ܪܲܡܘ

 : ܗܠ ܕܓܢܡܘ ܐܠܘܥ ܠܒܩܘܠ rear ܟܝܐ ܦܝܩܙ

 .ܗܝܢܘܟ ܕܝܒ ine ܐܠܕܠ ܐ̈ܪܒܣ ܙܪܥ̇ܡܘ

 1 ܐ̈ܫܢܐܠ awl iw ܩܫܦܬ ܡ ܗܡܫ

 .ܐܥܘܒܬ ܐ ܗܡܘܦ ܬܠܡܕ ܐܦܝܣ ܫܝܛܠܘ

hsܘ °ܐܬܝܛܚܠ ܒܚܕ ` ܐܬܘܫܢܐ ܪ ܛܫ ܗܡܫܒ  : 

 .ܗܢ̈ܪܕܫܡܠ ܐܕ̈ܒܥ ܢܘܘܗܢܕ ܐ̈ܫܢܐ ܒܬܥܲܡܘ

 ܐ̈ܫܢܐܕ ܘ ܐܥ̈ܪܐܒ ܐܪܛܡ ܬܘܡܕܒ ܝܗ̈ܘܡܓܬܦ ܘܬܚܢ

 .ܐ̈ܪܐܦ ܠܬ. ܡܠ ܗܡܘܦ o ܝܠ̈ܡܒ ܢܘܢܐ ܝܓ̈ܖܪܘ

 < ܗܡܥ ܠܠܡܕ ܐܢܝܠܓ sais ܐܝܠܫ ܢ̣ܸܡ ܐܥܩ

 sintlas ܩܒ̇ܿܫܘ ܐܡ̈ܘܡ warm Mime ܡܠ ܐܗܕ

 < pit am ܝܢܡܕܲܲܩܘ ܐܬܐ & ܝ̈ܪܬܒܕ ܬ̈ܪ ܪ ܡܐܕ ܘܢܗ

 .ܐܠܓܘ ܫܝܫܩ ܕ ܝܗܘܝܪܩ ܐ ܢܟܝܐ ܐܝܢܐ ܥܕܝ ܐܠܘ

 : ܘ MINA ܒܟܘ̈ܪܒ ܗ ܬܘܕܝܠܝܘ ܗܢܛܒ ܝܢܥܡ ܘ ܐܠܛ

 .ܝܗܘܙ̈ܪܐ 6 6 ܝܟܘܣܘ HB ܐܬܕܺܝܬܥܒ ܝܥܡ AM ܫܝܫܩܘ

 : ܐܒܠ ܝܠ̈ܪܘܥ ܢܢܚܘܝ ܢ̣ܡ ܐܝܠܛ ܘܕܡ

weraܦ ܘܩܕ݂ܶܒܘ ܘܠܓ 67 ܐܬ̈ܖܚܠ ܐܬܐܘ ܫܝܫܩ  

 : 8 ܝܗ̈ܘܠܡ iho ܐܬܐܕ ܐ̈ܪܒܓ Wid ܘܢܡܠ

 .ܐܠܘܥ dasa 0 ܐܝܟܕ ܐܪܡܐ pla ܢܡܠܘ

 : Sims Kama ܡܫܓܬܐܘ ܬܝܚܢ ܐܕܝܚܝ - ܨ

 ܥ Mah ܐ̈ܪܣܒ ܕܝܒܕ ܬܢܠܐܕ ܗ. ܐܢܡ

 : ܗܬܘܗܠܐܒ ܢܣܢܓܕ ܗܠܘܥܠ ܗܠܩܲܫ ܐܠ ܢܡܠ

 ,?ܐ ܐܬܛ̈ܝܫ ܬܘܠ esi ܗܚܒܘܫ ܝܬܚܬܕ ܐܡܕܥ

innaܐܠܝܚ  sinܐܘܗ ܐܢ̇ܩ ܗܠܝܕ ܢ̣ܡ  ims : 

 .ܐܛܝܫܒ ܐܟܙܢܕ ܗܬܝ ܦܠܚܫ ܐܕܗ ܠܓܛܡܘ

 : ܒܫܚܬܢ ܘܐ ims ܐܕܗܕ ܐܘܗ ܬ ܐܠ ܣܚ

diosܐܛܝܫ ܐܪܣܒܕ .ܐܠܝܚ ܠܥ. ܩܝܢܣ ܐܬܘܬܝܐ . 

 < ܐܬܘܬܝܐ ܕܝܒ .ܐܠܝܚ ܐܝܢܩܘ ܒܪܪܝܕ am ܐ̈ܪܣܒ

 .ܐܬܘܝܡ ܢ̣ܡ ܐܢ̈ܪܕܘܥ ܬܢܩ ܐܬܘܬܝܐ ܘܠ

[82] 
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[83] Il. EPIPHANY, 185-215 83 

185 O herald who kept encouraging and instilling fear 
and whose words of preaching were full fear and love! 

He proclaims mercy, by his (sur)name and his message, in the ears of everyone 
and sets bridles of condemnation on the mouth(s) of the insolent. 

He is lifted up as a rod against iniquity, and he beats it 
190 and proclaims hope to those without hope through his (sur)name. 

His name means ‘pity that pities men gratis’; 
and the sword that is the word of his mouth is (as) keen as an avenger. 

He cancels in his name the bond of the human race that had succumbed to sin, 
and he enrolls men to be servants of the One Who sent him. 

195 His words descended like rain onto the earth of men; 
and he softened them by the words from his mouth (enabling them) to bear fruit. 

The Appearance of Jesus 

He cried out suddenly in the Spirit of revelation Who spoke with him: 

“Behold the Lamb who purifies the stains (of sin) and takes away iniquity! 

This is he who I have said comes after me and (yet) is prior to me; 

200 and I do not know how to call him who is older and (yet) younger. 

Younger than my own”? is his conception and his birth according to his bodily 

[structure, 

but older than my own as regards the things that are to come and the mysteries 

[(that are) awaited’’??. 

Narsai’s Rejection of His Adversaries’ Position 

Who is the one younger than John, O uncircumcised of heart, 

and how is he older and (yet) comes at the end? Reveal and signify to us 

(your answer)! 

205 Whom does he call ‘the man who comes after his words’ 

and whom has he named ‘the pure Lamb’ and‘the one who takes away iniquity’? 

If the Only-Begotten has descended and been embodied and become flesh, 

what is that has compelled him by means of flesh to purify our iniquity? 

Why did He not take away the iniquity of our race by His Divinity, 

210 in so far as He abased His great glory to lowly things? 

And is it perhaps (because there is) a power greater than His Own (which) flesh 
[was possessing? 

And for this reason, He changed His Being so that He might conquer by (that 

[which is) lowly! 

God forbid! Let it not be that this (is what) we should say or think : 

that the power of (Divine) Essence has need.of the power of lowly flesh! 

215 It is flesh which has been exalted and has acquired power by means of the 
[(Divine) Essence; 

23 Pate. sthani met: 

22 Lit., ‘the expectation of the mysteries’. 
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84 NARSAI 

 : ܐ̈ܝܗܠܐ ܐܢܝܒܨ gal ܐܝܢ̈ܪܓܦܠ
 »1 ܗܒܘܣܢ ܠܝܚܒ ܗܬ̈ܘܢܟܠ para ܐܟܙܘ

 : ܐܝ̈ܪܟܙܕ Min ܐܝܟܕ Sime ܝܢܟ am ܗܠ

 .ܗܣܢܓ ܝܢܒܕ ܐܡ̈ܘܡ ܐܟܕܡ ܗܚܒܕ ܕܝܒܕ

 : ܐܬ̈ܪܖܚܒ When int ܐܪܩܘ mame ܒܘܬ ܗܠ
 .ܠܟ ܪ ܖܥܡܘ win ܐܢ̈ܒܙܕ : ܐ ܐܡܠܘܫܒܕ

 : ܐܢܝܠܓ sail ia ܐܘܗ ܗ ܬܠܛܡ

 .ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܩ̈ܝܚܫ eis ܢܘܡܬܚܬܢ ܗܒܕ

 : ܗܥ̈ܪܘܐܠ ܚܘܣܘ ܐܬܐܕ ܝܗܝܙܚܘ ܐܚܘܪ ܗܠ ܐܠܓ

 .ܐܟܠ̈ܡܘ ܐܝ̈ܒܢ ܝܗܘܓ̈ܕܕ ܐ̈ܖܒܣ . ܐܙܚܕ ܝܕܚܘ
 < ܗ ܥܡ Ass ܝܗܘܕܐܨ ܐܬܐ ܫܢܠܟ ith ܐܙܚ

jizaܣܝܦܢܕ  amaܕܡܥܲܢ ܗܠ  am maloܗܢܡ . 

 : ܐ̈ܪܝܣܚ Set Se ae ܐܝܐ ܩܝܢܣ ܐܝܢܐ

 ܪܬܥܕ ams ܬܘܠ ܐܬܐܬ 1 ܬܢܐ ܘܠ

 : ܐܬܘܬܘܝܡܠ cis ܐܩܫܿܡܕ ܬܢܐ ܐܥܘܒܡ ܬܢܐ

 .ܐܬܘܝܡ ܢ̣ܡ ܟܠ ܐܠܡܬܢܕ ܬܢܐ pum ܐܝܡ

 : ܐܫܦܢ :ܝ̈ܐܡܛ ܟܝܟܕܬܡ ܟܒܘ ܬܢܐ ܐܫܝܕܩ . ܬܢܐ

 mam ܐܟܕܡ ܐܫܦܢ ܝܟܘܕ 5 ܬܝܥ̇ܒ ܢܟܝܐܘ

 : ܐܬ̈ܪܝܬܣܘ ܐܬ̈ܡܟܚ ܠܟܕ ܐܙܓ ܟܠܝܕ
 .ܗܕܝܡܠܬ ܢ̣ܡ ܐ̈ܪܝܗܡ cai ols 76 ܐܢܡ

 ” hin°ܐܪܝܗܢ  ims 7ܐܠܟ  Mimaܝܗܘܦ̈ܐܕ :

7 nla ܐܓ̈ܕܫ ܐ̈ܪܘܥܙ ܐܩܠܕ ܟܠ ܚܫ̇ܚ ܢܿܡ 

 : ܐܠܘܥ ܓܝܫܡܕ ܐܡܚ̈ܪܕ ܐܥܝܦܫ ܐܡܝ ܟܠܝܕ

 SRR ܢܒ ܢܠܒܫ hasi ܬܢܐ cams ܢܡ

 : Maia hal ܐܟܠܡ ܝܢܦ ܐܫܗ ܡܠ ܩܘܒܫ

 .ܐܬܘܩܝܕܙ ܐܬܡܬܬ ܝܒܕ ܐܐܝ ܢܟܗ

 : ܐܝ̈ܙܚ ܢܝܥܠ ܝ̈ܪܩܝܐܘ ܝܬܘܒ̈ܪܖ ܐܠܓܬ ܐܠ ܩܘܒܫ

im aܒܝܬܟܕ ܐܡ ܠܟ ܐܢܐ ܐܬܡܫܡܘ ܐܢܐ . 

 : ܐܡܚ̈ܪ ܠܥ ܩܝܢܣ ܐܪܝܣܚ ܐ ܐܝܐ ams ܩܘܒܫ

TAMARAܐ̈ܫܢܐܕ ܐܣܢܓܕ ܐܬܘ̈ܪܝܣܚ ܝܡܘܢܩܒ . 

  minܐܢܐ ܐܙ ܦܐ ܝܬܝܐ ܐܬܝܛܚܠ ܒܚܕ ܐܣܢܓܕ :
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[85] Il. EPIPHANY, 216-247 85 

(it is) not the (Divine) Essence (that) acquired assistance from a mortal (being)! 
A corporeal being the Divine (good) pleasure? put on; 
and he conquered and made his fellow men conquer by the power of his 

[Assumer. 
He is the one (whom) the Son of Zechariah called ‘the pure Lamb’, 

220 because through his sacrifice he purifies the (sinful) stains of his fellow men. 
(He is) also the one (whom John) named and called ‘the man who comes at the end’, 

because at the consummation of the ages he will appear and free all. 
For his sake, (John) became a harp for the Spirit of revelation, 

so that in him there might be ratified the anxious voices of prophecy. 

Jesus’ Appearance Before John 

225 The Spirit revealed him (Jesus), and (John) saw him coming and he longed to meet 

[him ; 
and he rejoiced because he saw the hope that prophets and kings had desired 

[(to see). 
He saw that, as everyone (else), he was coming to him in order that he might 

[receive baptism from him; 

and he began to entreat (Jesus) that he baptize him and not he (be baptized) 

[by him. 

“T am in need by you to be baptized as (I am) deficient; 

230 you should not be coming to a poor one who has been enriched by you. 

You are the Spring who enables mortality to drink (the water of) life! 

Why do you need to be fulfilled by a mortal? 

You are the holy one, and by you are purified the unclean of soul. 

And how (is it that) you are seeking purification of soul (if you are) the one 

[who purifies the stains (of sin)? 

235 Yours is the treasury of all Wisdom and secrets. 

What does a skilled master learn from his disciple? 

You are the luminary who enlightens the universe by the light of his countenance. 

What use to you is the feeble flame from the lamp of my words? 

Yours is the abundant sea of mercy that scours away iniquity. 

240 Why do you bathe your majestic glory in ordinary water’’? 

Jesus’ Reply 

“Let it be so now!”’, the King replied to the herald. 

“Tt is thus fitting that justice be fulfilled in me. 

Let it be so! Do not reveal my majesty and my honor in the sight of on-lookers, 

until I perform and fulfill everything that is written. 

245 Let it be so! I am being baptized as one deficient and in need of mercy, 

so that I may fill up in my person?* (what is) lacking to the human race. 

From the (same) race that has succumbed to sin I am also. 

23 Cf, Introduction, n. 102. 

 , signifies here (and in ¥. 261 below) the human self peculiar to Jesus. Cf. Introductionܐܡܘܥܢܩ 24

n. 96. 
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sia saneܐܝܢܐ  shan Wileܢܕܥܒ ܡܕܐ . 
 : ܝܒܟܘܪ ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܫܚ ܝܗܘܦ̈ܪܓܕ ܐܪ̈ܕܡܕ ܗܢܡ

ine sanzܐ̈ܝܡܒ ܘܙ ܢܢܢܛ ܬܘܝܦ̈ܪܖ ܐܢܐ  si Ryan 

 : ܝܗܘ̈ܝܚ ܠܥ ܡܟܘ ܐܬܘܡ ܗܥܠܲܒܕ ܐܢܐ ܐܡܗܘܓܛ ܢ̣ܡ

 .ܗܠ ܐܢܐ ܧܤܲܡܘ ܐ̈ܝܡܠ ܐܙ̈ܪܐܒ ܐܢܐ hei ܩܘܒܫ

 : ܗܬܘܪܐܚ ܕܝܒ ܐܫܝܒܠ Maen ܐܢܐ mimi ܪܒ

 .ܐܕܘ̈ܪܡ ܢܸܡ 82 ܢܣܢܓܕ ܐܬܝܒܫ ܐܢܦܐ ܩܘܦܐ

 : ܐܬܝܛܚܠ ܘܒܚܘ ܝ̈ܗܒܐ ܘܒܬܟ ܐܬܘܡܕ ܐ̈ܪܛܫ

 .ܡܕܩܘܠ Mins ܗܠ ܐܝܥ̈ܪܦܕ ܝܘܢܬ ܬܡܣܘ

 : ܝܠܒܘ hare ܢ̈ܪܓܦ ܒܟܘ̈ܪܕ ܐܝܐܦ ܐܡܠܨ

 .ܗܬ̈ܪܘܨ. ܢ̣ܡ ܐܠܘܥܕ ܐܬܐܨ ܓܝܫܐ ܬܘܚܐ

` ale alt al ܐܝܢܐ wmi ܐ̈ܝܡܕ ܐ̈ܪܘܟܒ 
 .ܐ̈ܝܚܕ Mwai ܕ ܗܒ ܐܢܐ wai ܐ̈ܪܘܢ 83 ܦܠܚܘ

  tlܝܫ  Madܐܟܕܬܡ ܐܠ ܝܡܘܢܩܒ ܗܬܐ <

  ~<aܐܠ  hoi.ܐܣܚܬܡ ܐܠ ܐܕܡܥܠ ܝܡܥ

 < ܐܬ̈ܘܝܡ ܢ̣ܡ ܐܝܘ̈ܪܒ ܝܢܒܓ ܐܬܝܫܝ̈ܪ ܬܬ

 amiss ܦܠܚ ܐܢܩ̈ܖܘܦ ܟܓ ܐܘܗܐܕ ܝܥܡܣܘ ܗܢ

 0 ܝܗܘܕ̈ܒܥܠ ܗ ܬܝ Msi ܐܒ ܝ. ܐܚܢܒܕ ܝܨ ܝܒ

 isl ܐܢܝܫ ܝ̈ܕܝܐܒ >; ܝܢܒ̈ܖܪܘܩ ܠܒܲܩܘ

 : ܘ: ܐܠܟ ܠܛܡ ܐܠܟ ܢ̣ܡ ܝܢܫ̈ܪܦܘ ܐܒܨܕ ܠܓܛܡܘ

oniܐܠܟ ܗܠܐܠ ܠܟ ܦܠܚ ܐܒܘܚ ܥܘܪܦܐܕ . 

  rialsܐܢܐ ̇ܫܪܕ ܢܝܪܬܕ  mlܐܢܝܫܕ ܐܚܪܘܐܠ :

 ܐܢܐܘ  Mai.ܐܬܕܘܚ ܙ̈ܪܐܒ 6 ܢܝܬܐܕ ܠܟ ܡܕܩ ܐܝܢܐ

 ܠܛܡ  Aeon OP AH A 7ܐܠܩ ܢ[ ܠ ܐܝܢܕܩܘܦ :

 ܐܕܠܘܡ ܬܘܠ & ܐ̈ܫܢܐ ܐ̈ܪܩ ܬܕ  kama.ܝܕ̈ܝܐܒ
  ams paneܐܢܐ  Serta Mimsܐ̈ܪܒܩܒܕ ܥܓ :

A ܐܢܐ amma ܐܬܘܬܘܝܡ ܝܡܥ ܐܢܐ ܬܝ̇ܲܡܘ 

 ܐܝܟܘܕ ܠܥ ܩܝܢܣܕ ܢܶܡ ܟܝܐ ܐܫܗ ܕܫܡܥ ܟ :

 .ܐܐ̈ܡܛ ܝܟܘܕܒ ܝܠܝܚ ܐܢܐ ܐܘܥܡ wast ܪܬܒܘ

 1: ` ܥܝ ae ܢܝܠܝܐܒ ܗܢ̈ܪܕܫܡܠ ܐܙܘ̈ܪܟ ܡܠܫ

 .ܐ̈ܪܡܘܟ si ܠܥ ܗܕܝܐ ܡܝܣܢܕ Mama ܠܒܲܩܘ

 : tala ܐܫܕܘܩܒ ܐܘܗ ܫܡܫܡܕ ܢܢܚܘܝ 89 ܘܐ

 .ܐܘܗ mas ܐܠܕ ܐܫ̈ܕܘܩ ܫܘܕܩܠ ܠܘܥܢܕ ܐܘܫܕ
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[87] II. EPIPHANY, 248-280 87 

Let it be so! I am paying for the bond that Adam wrote in Eden. 

From the (same) clay that passions have overwhelmed is my structure. 

250 Let it be so! I am heating our weak clay in the water of the Spirit. 

I am from the (same) lineage that death has swallowed and defrauded of its life. 

Let it be so! I am descending in mystery into the water and raising it up. 

I am a member of the race that is captive to the evil one on its own accord. 

I will go forth (to) bring back our captive race from the rebel. 

255 A bond of death my (fore)fathers wrote out and succumbed to sin; 

and I have made an agreement that I will pay for it in mystery first of all. 

The comely image of our bodily structure has been tarnished and worn away. 

I will descend (to) scour away the filth of iniquity from its features. 

In a crucible of water, I will mould our supreme image; 

260 and instead of fire, I will breathe in it a spirit of life. 

If I do not scour away its filth in my own person, it will not be purified; 

and if it does not descend with me to baptism, it will not receive pardon. 

As the first-fruits, the Creator chose me from (among) mortals 

and appointed me to be as the ransom for their life. 

265 With me as the sacrifice He willed to reconcile Himself to His servants; 

and He accepted my oblation and conferred through me peace upon the 
[universe. 

And because He willed (to) set me apart from the universe for (the sake of) the 

[universe, 

it is right that I should pay the debt for all to the God of the universe. 

By a second birth, I will open the way of peace 

270 and I will proceed ahead before all (those) who will come in the mystery of 

[renewal. 

Because of my coming the (Divine) command chose you and called you ‘the voice’, 

so that you might call men to the birth that will come to pass through me. 

Let it be so! I will be baptized by you in water as in a grave; 

and I will bring mortality down with me and up (again). 

275 I shall now be baptized as one who is in need of purification; 

and after a while, I will show my power by purifying those unclean”’. 

Jesus’ Baptism 

The herald yielded to his Sender in what he heard; 

and the priest agreed to set his hand upon the high priest. 

Hail to John, who was ministering in the outer sanctuary, . 

580 because he was deemed worthy to enter the Holy of Holies which was forbidden! 
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 < ܐܢܩܒܘܫ ܠܥ ܩܝܢܣܘ tamer ܐܣܢܓ id ܘܐ

MIA whanܠܟ ܢ̣ܡ ܐܘܗ ܝܣܥܡܕ  esd90  

 : ܢܢܚܘܝ ܠܥ ܘ: ܐ̈ܖܪܡܘܟ ܝܒ̈ܪܕ ܐܫܕܘܩܠ ܐܘܗ ܐܠ

aniܐܝܡܫܕ  winܬܝܐܢܙ̈ܪܐ ܐܬܝܠܥܡ . 

mlsܬܝܐܣܘܡܢ ܐܘܗ ܢܗܟܡܕ ܐܣܟܛ  

zizaܠܥܠܕ ܐܓ̈ܕܙܕܒ ܘ: ܬܝܐܢܚܘ̈ܪܖ ܢܗܟܡ . 

 : ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܬܝܒܕ ܕ ܐܬܝܕܘ̈ܡܥܡܕ ܐܬܫܡܫܬ ܩܒܫ

 .ܐ̈ܡܡܥ ܝܣܘܚܕ ܘ :ܐܢܘܢܩ ܘܓܒ ' WAI ܝ̈ܪܫܘ

: tals ܓܝܫܡ esi ܐܡܝ ܐܕܡܥܠ sic 
 ܚܬܦܘ  5 HLTH.ܐܫ̈ܢܐ ܝܦ̈ܐܒ ܘܘܗ ܢܝܕܝܚܐܕ

 : ܢܘܢܐ ܫܕܩܘ ܕܡܥܘ ܐܝܺ̈ܡܠ ܐ̈ܪܡܘܟ ܒܪ ܬܚܢ

 .ܐܝ̈ܵܚ ܠܬܡܠ Swain chs ܢܘܢܐ ܝܢܩܐܘ

 : ܐܫ̈ܪܚܘ asi ܐܣܟܘܛܣܐ ܬܘܠ ܐܫܝܕܩ ܒܪܩ

 .ܬܝܐܢܚܘܪ ܐ̈ܫܢܐ ܕܠܘ ܡܕ ܐܒܘܥ ܗܕܒܥܘ

  hesܐ̈ܪܒܩܒܕ ܟܝܐ ܐ̈ܝܡܕ ܐܒܘܥܒ ܥܒܛܬܐܘ :

 .ܬܝܐܢܙ̈ܪܐ ܡܕܐܠ ܡܚܲܢܘ ܡܚܢ ܬܐܘ ܡܩܘ

 : ܕ: ܐܢܝܟܒ ܐܠܕ ܘ ܐܬܕܚ 98 ܐܡܐܕ ܐܒܘܥ ܢ̣ܡ ܩܠܣ

 .ܐܝܗܠܐ ܐܠܝܚܒ ܗܚܫܡܘ ܐܚܘܪ ܬܚܢܘ

 : ܐܝܣܘܡܢ ܐܚܫܡܒ ܐܘܗ ܐܠ ܗܚܫܡ ܐܚܘܪܒ

 , ܘ ܝܗܘ̈ܪܒܚܕ ܢ̣ܡ ܒܛ ܐܘܗ ܖܬܝܡܕ ܐܝܒܓ ܐܚܫܡ

 : ܝܗܘܕܐܨ ܝܘܩܘ Mwai ܐܘܗ ܬܚܢ ܐܢܘܝܕ ܐܣܦܘܓܛܒ

 .ܗܬܘܝܣܟ ܠܥ pad 100 ܐܬܝܠܓ ܐܬܝܘܚܬܒܘ

 : dad ܐܚܘ̈ܪܕ ܐ̈ܪܬܘܥ ܗܠܟܕ ܝܘܚ ܐ݀ܢܘܝܒ

 .ܗܪܡܘܥܕ ܐܣܟܛܒ ܐܝܢܘܫ ܐܠܕ ܐܘܩܧܡ am ܗܒܘ

icܐܐܐ ܐܬܚܪܖܦ ܕܝܒ ܐܬܝܘܚܬ  Howlܐܢܝܫ  : 

 .ܐܥܙܥܘܙ ܐܠܕ ܐܠܟܕ ܐܝܢܝܫ ܐܘܩܡ am ܗܒܕ

 : ܐܬܘܝܣܟ ܠܝܚ ܗܒ ܝܘܩ hos 102 ܐܝܘܝܕ ܐܬܐܒ

Phaܕܝܒ ܐܒܐ  hisܐܠܩ  amaܝܒܝܒܚ . 

 : ܐܪܕ *^ܕܚܐܡܠ ’ee Mur ܗܚܫܡ ܐܢܝܚ ܒ

wile icimsraܐܬܘܛܝܠܬܐܕ ܐܝ̈ܙܚ ܬܘܠ . 

 , wilܐܒܐ ܙܪܟܐܕ ܐܝ̈ܙܚ ܘܥܡܫ ܕܘܚܠܒ :

 .ܘܝܩܒܬܐ ܐܠ ܐܝܢܘܝ ܬܘܡܕܒܕ ܐܬܘܚܝܫܡܒܘ

: 
 ܐܘܗ ܫܡܫܡܕ ܕܘܚܠܒ ܕܚ ܢܝܥܠ ܗܚܫܡ ܐܝܣܟܒ

 .ܐܬܘܚܝܫܡܕ ܐܒܪ ܐܣܤܣܟܛ ܕܩܦ ܢܟܗܕ

[88] 
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Hail to the member of (our) race that was deficient and in need of forgiveness, 
because he has opened the treasury that was hidden from all generations! 

(It was) not to the sanctuary of the high priests (that) John entered; 
(it was) to that of heaven (where) he opened an entrance in mystery. 

285 He concluded the rite that he was administering according to the Law 
and began to serve spiritually in a higher order. 

He abandoned the baptismal service (current) among the Jews 
and began to proceed according to the canon that (brings) atonement to the 

[Gentiles. 
He drew near to baptism, (that) great sea which washes sinners: 

290 and he opened the gates that were closed before men. 
The high priest descended into the water and bathed and sanctified it 

and conferred upon in the power of the Spirit to give life. 
The holy one drew near to the weak and inanimate element 

and made it a womb which begets men spiritually. 
295 He descended and was plunged into the womb of water as in a grave; 

and he rose and was raised (to life) and raised Adam in mystery. 

The Anointing of The Spirit 

He ascended from the womb of a new mother that is not (such) by nature; 
and the Spirit descended and anointed him with divine power. 

(It was) with the Spirit (that) He anointed him — not with the legal (Mosaic) 

[ointment 
300 (that was) the chosen ointment far superior to that of (all) others. 

Under the figure of a dove the Spirit had descended and remained with him; 

and by (this) open appearance, He signified concerning his hidden (Divine 

_[Nature). 

By the dove, He showed that he has received the entire wealth of the Spirit; 
and He remains with him without departing according to the (regular) order of 

[His indwelling. 

305 Through (this) peace-loving bird, He depicted the manifestation 

of that one in whom the peace of the universe will remain unshaken. 

Under the sign of the dove, there descended (and) abode in him hidden power; 

and the Father confirmed (this) through (His) declaration that “this is my 

[beloved”’. 

With the Spirit, He anointed him as an athlete (so as) to engage in wrestling; 

310 and He made (His) voice audible to the viewers of the contest. 

The viewers heard only the declaration which the Father proclaimed; 

but the anointing under the likeness of the dove they did not observe. 

In secret, He anointed him before only the one who was administering (baptism); 

for thus demands the great rite of anointing. 
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 < ܘܫܕܩܡܠ ܐܚܫܡ mar ܕܘܚܠܒ ܐܝܢ̈ܗܟܠ

 ܙ: ܗܠܝܚ ܬܘܒ̈ܖܒ ܐܝܬ̈ܝܒ ܟܝܐ ܢܝܩܒܬܡ ܕܟ
 : ܐܢܬܚܕ ܐܡܚ̈ܪܘ ܐܫܡܫ ܪܓܐ ܢܢܚܘܝ ܦܐ

 .ܬܚܢܕ ܐܚܘ̈ܪܒ ܐܩܒܬܢܕ ܐܘܫ ܐܢܝܠܓ ܕܝܒ

  amܐܢܘܝ ܬܘܡܕܒ ܐܬܒܗܘܡ ܐܙܚ ܝܗܘܕܘܚܠܒ :

 ̈ܖܡܐܘ ܕܗܣܤܣܐܘ  Lindܐܩ̈ܪܘܒ ܒܪܘ ܐܘܙܚ + 1,

  howܡܠ  rama ea eiwaiܐܬܚܪܦ ܙܪܐܒ {

 ܝܘܩ ܬܚܢܕ  Mama.ܐܡܠܫ ܐܒܘܚܒ ܐܝܠܓܒ

 ܐܚܘ̈ܪ ܬܚܢܕ ܐܘܗ ܫܡܫܡܕ ܐܝܥܨܡ ܕܗܣ :

 ܗܠܩܒ ܐܒܐ ܐܕܝܐ ܝܡ̈ܪܐܘ  virtsܢܬܕܘܚ

 : ܐܒܐ ܡܬ̇ܚܘ Mami ܐܣܟܛ ܡܠܫܕ ܐܫܗ

earsܠܒܲܩܕ ܘܥܡܕ  waiܐ̈ܪܒܕ ܐܡܫܘ . 

 : ܐܬܚ̈ܪܦ ܙܪܐܒ 5 ̈ܪܡܥܘ ܬܚܢܕ ܘܥܡܒ ܘܥܡ

 «moa ܝܠܡܫܘ ܗܒ ܐܒܨܕ ܐ̈ܪܒ 35 ܢܡܠܘ

 : ܐ̈ܪܝܣܚ ܟܝܐ ܐ̈ܝܡܕ ܐܒܘܥܠ ܬܚܢܕ ܘܢܡ

armaܗܚܫܡܕ  Mwaiܐܠܝܚ ܐܝܢܩܘ : ܘ: ܐ ܐܝܚܒ . 

 : ܐ̈ܖܣܒ ܐܘܗܘ ܗܬܝ ahi ܐܬܠܡ am ܫܐ

i\ =ܗܪܣܒܠ ܗܚܫܡ ܗܡܘܢܩܒ ܘܠ ܐܝܡ . 

 : MINA 107 ܒܟܘ̈ܪܒ miss tls ܒܗܝ ܐܠ ܐܝܡܠ

 .ܐܬܘܚܝܫܡܒ mixa ܠܝܚܘ ܐܚܘ̈ܪ ܬܚܢܕ

 : ܐܠܝܚܘ ܐܒܘܚܒ ܗܕܘܠܝ ܡܟ. ܐܘ̇ܫܕ ܘܗ 2 ܨ

 .ܐ̈ܪܝܣܚ ܡ ܘܒܝܛܒܕ ܐܡܫ ܗܠ ܦܣܘܐ `

 < ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐܕ 108 ܐܝܣܘܐ ina am ܐܚܝܢܚܘܪ ܗ

 OG ara ܕܗܣܲܡ ܢܝ̈ܪܚܐܘ ܬܚ̇ܢ ܕܚ ܢܡܠ

 : ܐܟܣ 100 ܐܢܿܩ ܐܠ mine ܕܝܨ ܕܚ hoi ܢܟܝܐ

 .ܐܪܝܣܚ ܐܠ ܐܝܬܝܐܠ ܐܝܬܝܐ wes ܢܟܝܐܘ

 Dt ܐܬܘܚܝܒܫܕ yp MAGA ܬܘܒܖ ܐܚܫܡܕ ܗ ܬܠܥ

 .ܐܓ̈ܢܕ ami rues ܬܠܥܒ tor ܐܢܝܐܕ
  aܚܫܡ ܐܝܕܝܚܝܠ  waiܐܚܘܪ ܝܗܝܠܡܘ ܐܫܕܘܩ :

 ܢܝܕܡ  12 TANܬܝܐܬܕܚ ܒܣܢ ܐܚܒܘܫ ܬܘܒ̈ܪܕ 113

 ܐܠܩܘ ܐܚܫܡܒ ܐܕܡܥܒ ܒܣܢ ܐܬܘܒ̈ܪ ܐܘ :

 ܘܟܝܐ  RAZAܡܥ  mia.ܗܢܡܕ ܐܚܘ̈ܪܘ

 : orca ܐܠܦܐܕ hits ܢܝܠܗ ܢ̈ܝܐܦ ܐܠ ܐܘ
 ܓ

vinܐܝܥܒܢ  Sian armaܐܚܫܡ ܬܠܥܒ . 

[90] 
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[91] II. EPIPHANY, 315-348 9] 

315 To priests only is it permitted to sanctify oil, 
since they discern, as householders, the greatness of its power. 

Also John, as minister and friend of the bridegroom, 

through a revelation was deemed worthy to observe the Spirit descending. 
He alone saw the gift under the likeness of the dove 

320 and bore witness and said that the vision is true and (its) significance great. 
“T saw the Spirit, a hidden Nature, under the mystery of a bird 

descend (and) abide hidden in a visible one in perfect love”’. 
The mediator, who was administering (the baptism), gave witness that the Spirit 

[descended ; 
and the Father has subscribed by His declaration to the mystery of our 

[restoration. 

Narsai’s Rejection of his Adversaries’ Position 

325 Now that he has completed the rite of water and the Father has set His seal (of 

[approval on it), 

let us ask who it is who has received the Spirit and the name of Son. 

Who (and) in whom is it who has descended and dwelt under the symbol of a bird 

and whom has He called the Son in whom He was pleased and (who) has 

[fulfilled His love? 

Who is it who descended into the womb of water as one deficient 

330 and who is it whom the Spirit anointed with power and (who) acquired power? 

If it is the Word (Who) structured His own Being and became flesh, 

for what reason did He not in His own Person anoint His flesh? 

Why did He not give power by His own power at the structuring of His body, 

(rather than) that the Spirit has (to) descend and empower His body by an 

[anointing ? 

335 If it is so that He is equal with His Begetter in love and power, 
why did He have the name (of God) added to Him in grace as one deficient? 

If He is spiritual and consubstantial with the Father and the Spirit, 

why does One descend and the Other bear witness and then He is exalted? 

How (is it that) an unlimited One descends to Another (unlimited) 

340 and how does a Self-Existent One anoint a Self-Existent that is not deficient? 

The reason for the ointment is the majestic rank of glory, 

because whoever is imperfect receives rank by reason of the ointment. 

And if the Holy Spirit has anointed the Only-Begotten and filled Him with (His) 

[Spirit, 

then the majestic rank of glory he has received of late. 

345 And if He has received majesty at baptism by the ointment and the (Father’s) 
[declaration, 

how is it that He is equal with His Begetter and the Spirit Who is from Him? 

And if they are not apt those things which I have said are not at all apt, 

then let us seek who it is who has been exalted by reason of the ointment. 
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 : ܖܪܝܨܒܕ ܢܿܡ ܢ̣ܡ ܆ܟܪܒܬܡ ܐܠ ܐ̈ܪܝܣܚ ܐܠ
 .ܐܚܫܡ ܫܕܘܩ ܗܠ use ܢܿܡ ܫܕܩܕ ܐܢܝܐܘ 0

 : ܐܐ; ܐ̈ܖܣܒܕ ܐܒܘܥ ܗܠ ܕܚܐ ܐܠ ܐܟܣ ܕܝܚܐܠ

pilaܗܠ :ܐ: ܐܒ̈ܖܪܘܡ ܐܠ ܠܟ ܢ̣ܡ  Hastܐܓ̈ܪܕ ! 

 < ܡܘܬܡܡ ܐܘܧܡ ܗ ܬܘܬܝܐܒ maa 16 ^,ܗܘܬܝܐ ܐܝ ܬܝܐܕ °

 .ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܺܗ ܢ̣ܡ U7 [ܗܚܒܘܫܕ ܐܝܝܟ` ܦܠܚܬܫܡ ܐܠܘ

 : ܦܐܚܬܫܡ ܐܠ ܐܬܘܬܝܐ ܡܫܒ am ܐ̈ܪܖܪܝܡܓܕ ܠܟ 56

 .ܐܬܘܬܝܐ maa elds ܐܡܫܒ ܦܠܚܬܫܡ ܢܐܘ

 < ܐܬܘܕܘܕܒܥܕ ܐܠܝܚ ܠܥ ܩܝܢܣ aM ܐܕܝܒܥܕ ܠܟ

 .ܗܡܝܩܐܕ ami imi ܕܥܠܒ ܡܝܩ ܬܡ ܐܠܘ

 : ܗܠ Siam ܢܝ̈ܪܚܐ ܐܬ̈ܚܫܘܡ ܕܝܒ oi ܐܢܝܐ
 .ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡ ܢ̣ܡ ܐܘܗ si ܐܠ ܐܘܗ ܒܪ ܘܠܐܘ 360

 : ܗܠܝܕ ܐܠܕܒ ܗܠܝܕ ܒܪܘ ܡܕ us ܐܢ̈ܝܟܒ ܬܝܠ

 .ܐܠܟ sian ܢܠܝܕܒ ܗ ܬܝ ܦܠܚܫ ܢܟܝܐܘ

 ܘܠ ܟܝܐ ܐܥ̈ܪܬܢ ܘܐ ܪܡܐܢ ܐܠ 19 ܢܢܚ
 .ܒܣܢܕ ܢܠܝܕܒ ܗܠܝܕ 120 ܒܖܘܐ Mocs ܗܬܠܡܕ

 : : ܐ: ܐܒܘܣܢ al ܐܬܚܫ̈ܘܡ us Sts AM ܐܒܝܣܢ 365

 .ܗܒܘܣܢ 122 diss als ܐܡܫ ܐܝܩܕ am ܐܛܝܫ

 : ܐܪܐܦ WAGs ܐܠܘܥܕ ܐܬܐܨܒ ܬܚܫܐܕ ܐܡܠܨ

 .ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ Maas wai AX ܘܝܘܗ

 : ina ܒܣܢ ܐܝܦ̈ܪܖ ܐܢܝܛܕ ܐܛܝܫ ܐܢܐܡ

 .ܐܬ̈ܚܝܒܫܠ ܚܫ̇ܿܚܕ ܐܢܐܡ ܗܕܒܥ ܗܘ 0

 : ܐܝܘ̈ܪܒ ܐܐ ܒܣܢ ܡܕܐܕ ܗܪܕܡܕ cual ܗܠ

 Wigaz Mina ܐܚܘ̈ܪܒ mixta ܐ̈ܝܡܒ ܗܠܒ̇ܓܘ

 : 125 °ܐܫܝܒܘ ܐܬܘ ܡܠ ܢܟܫܡ ܬܐ 124 ܦܐ ܐܘܗ ܒܚ ܢܢܝܟ

 .ܢܣܢܓ ܬܒܘܚ ܐܝܘܪܪܒ ܥܪܙܦ ܢܢܝܟܒ ܗܒܘ

 CesT ea ܡܕ ܢܡܠܨܕ ܗ̈ܪܦܘܫ ܬܚܫܐ 126 ܢܠܘܥ ܬܘܝܢܣܒ 375

 .ܐܝܝܢܚܘ̈ܪ Mammo ܕܝܒ ܢܪܨ `

 : ܐܬܝ̈ܖܒ ܙ: ܢܬ̈ܪܘܨ mal ܐܫܝܒ ܐܡܣܚ

 .ܐܦܕ ܢ̣ܡ ܘܓܠ ܢܝܢܐ ܡܫ̈ܪܘ ܐܫܗ ܦܠܚܫܘ

: 129 “Kwaito `ܚ ܐܝ̈ܪܘܣܟܐܠ MAK ܐܘܗ Wiz 
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[93] Il. EPIPHANY, 349-379 93 

One Who is not deficient (can)not be blessed by one who is inferior; 
350 and to One Who is holy, what use is holy oil? 

The One, containing (all) limit, a womb of flesh (can)not contain; 
and the One Who is exalted above all a majestic rank (can)not raise to honor! 

He Who is self-existent both remains in His (Divine) Essence forever; 
and the Nature of His glory (can)not be changed from what It is. 

355 Whoever is perfect in the name of the (Divine) Essence (can)not be changed; 
and if He is changed, in a metaphorical sense (only) does He possess the (Divine) 

[Essence. 
Whoever is a creature has need of (God’s) creative power 

and does not subsist without the will (act) of (that) One Who made him subsist. 
Whoever is exalted by degrees, another exalts him; 

360 but if he is (fully) exalted, he (can)not be exalted above what he is. 

Among natures there is (none) that extends its own (nature) into what is not 

[its own; 
and (so) how has (that Nature) Which extends the universe changed Its Being 

into ours? 
For us, let us not speak or think as the faithless (do) 

that the Word of the Father has extend His Own (Nature) into ours which He 

[has assumed! 

365 It is the assumed one who has been exalted by degrees — not the Assumer! 

It is the lowky one who has acquired the sublime name of God) by the power of 

[his Assumer! 

The Renewal of Baptism 

The image which was tarnished with the filth of iniquity because of (Adam’s) 

[desire for fruit 

is the very one which the Spirit moulded in the crucible of baptism. 

The lowly vessel of soft clay the Potter took 

370 and remade it (into) a vessel that is useful for glorious things. 

The nature of Adam’s clay the Creator took 

and fashioned it in water and heated it in the pirit; and it acquired beauty. 

Our nature had succumbed (and) also been pledged as a hostage to death and the 

[evil one; 

and by our (same) nature, the Creator paid the debt for our race. 

375 Because of the hatefulness of our iniquity, there was tarnished the beauty of our 

[comely image; 

but He depicted us again in spiritual colors. 

Evil envy had effaced our outward features; 

but He has now changed and engraved them within the tablet (of man’s body). 

The Divine Plan of Renewal 

Our race was cast into exile as (being) vicious; 

 € — 297 ܐܝܪܘܣܟ ܐܠ ܐܚܘܪܣ ܟܝܐ ¢
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mis ss armen Paܐܡܚ̈ܪܒ  loܝܗܝܕܫܕ . 

 : hams wo ܐܠ̈ܒܟ ܗܒ ܘܘܗ emia ܠܘܝܫܒ ܐܘܗ ܫܝܒܫ

 .ܝܗܘܩ ܪܲܦ 132 ܘܬܚܢܘ ܝܗܘܠܒܓܕ ܐܡܚ̈ܪ ܗܠܦܫ ܠܥ : ܕ: ܘܣܚܘ

itoܐܠܘܥܕ ܐ̈ܟܐܟܒ ܐܘܗ ܣܒܣܒܡܘ ܗܠܟ ܐܘܗ  » 

>aܓܝܫܐܘ ܐܝܢܚ  mimܗܠܘܥ ܬܘܝܪܣ . 

 : ܐ̈ܫܢܐܕ ܐܡܫܘܓ ܗܠܟ ܢ̣ܡ ܐܒܓ ܐܡܕܗ ܕܚ

 .ܗܣܢܓ̈ܝܢܒܕ ܐ̈ܒܐܟ ܐܣܐܝܢܕ ܐܚܘ̈ܪܒ ܗܦܠܐܘ

 : ܐܣܟܛ ܢ̣ܡ ial ܬܝܐܬܕܚ ܐܒܓ ܐܫܢ̈ܪܒ ܕܚ

 .ܐܬܘܬܘܝܡܒ ܝܠܒܕ wun ܗܕܝܐܒ ܬܕܚܘ

 ܐܫܢܐ SA ܐܫܡܡܗܣ @ nig ܐܝܠܠ

 .ܐܫܦܢܘ ܐ̈ܪܓܦܒ Rie ܚܒ ܐܝܚܘ̈ܪܕ ܐܡܣܒ

 pA HAMID ܗܹܕܵܒܥ ܒܟܪ ܐܫܦܢܘ ܐ̈ܢܓܦܒ

 .ܗ ܬ̈ܘܢܟܕ ܐܫܦܢܘ KINA MD ܬܕܚܢܕ

 ܐܝܐܦ ܐܶܪܡܘܽܥ  wool 134 MARS SAG 13ܗܒܘܚ :

 .ܗܠܝܕ ܐܒܘܚܒ ܐܠܟ jaws ܗܒܟܘ̈ܪܒܕ

 : ܐܕ: ܐ̈ܫܢܐ ܬܕܓܣ ܠܒܲܩܢܕ ܐܒܨ ܐ̈ܪܓܦ ܠܟܝܗܒ

 .ܗܬܘܝܣܟ ܠܝܚ ܐܠܟܠ ܐܘܚܢ ܗ ܬܘܝܠܓܒܘ

 : ܐܐ ܐܫܦܢ ܢܝܢܥܘ Minas musi ܢܝܬܠܬ ܐܝ̈ܢܫ
 .ܝܗܘܦܐ ܡܕܩܘ «ot ܢܝܥܠ ܐܘܗ B37 5b ܕܟ

 : INA ܬܝܒ̈ܪܬ ܬ̈ܖܡܓܬܐ ܕܟ ܐܢܒܙ ܪ ܬܒ

 mo ܐܬܡܬܫܡܕ ܐܬܕܘܚ ܠܥ ܩܕܼܒܢܕ ܐܒܨ

 : ܝܗܘܡܕܘܩ ܪ ܕܫܘ Main ܕܚ ܗܣܢܓ ܢܸܡ ܐܒܓ

 .ܐܬܘܝܒܢܒ ܒܝܬܟܕ ܐܠܩ ܙܪܟܐ ܩܦܢܘ

  yaܘܘܗ ܢܝ̈ܪܖܕܒܡܕ ܒܘܩܥܝ ܝ̈ܺܥܢܒܠ ܝܬܝܐܘ :

axe ܗܠ ܢܝܟܣܡܕ ܐܟܠܡܕ ܐܒܛ ܢܘܢܐ ܥܡܫܐܘ 

 ܐܝܢܚܘܪ ܐܕ »ܘ ܐܢܬܚ ܠܘܠܚܠ ܢܘܢܐ ܢܡܲܙ :

 ܐܓ̈ܪܘܓܒܘ  alae 140ܐܟܠܡ ܙܪܐ  uz.ܢܝܒܨ ܐܠ ܕܟ

  muaܠܟ ܐܣܢܚܥܡܕ ܐܚܒܕ ܝܗܝ̈ܪܩܘ ܐ̈ܖܡܐܒ :
ws ܬܕܘܚܘ ܐ̈ܝܚܘ ܐܬܘܡ ܗܕܡܥܒ ܪܹܐ 

  mlnܠܛܡ ܐܢܬܚܒ  moanܐ̈ܫܢܐ ܬܘܠܕ :

 .ܗܠ 13 ܘܦܩܢܬܐܕ ܗܣܢܓ ܝ̈ܢܒܠ ܐܬܠܟ ܐ̈ܪܩܘ

 : ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܬܘܬܫܡ ܕܝܒ Mi ܐܢܬܚܕ ܝܠܡܫ

 .ܐܫܕܘܩ Nia ܐ̈ܡܡܥ Ms ܬܕܥ ܝܗܘܕܐܨ 145 ܦܩ ܐܘ

 : ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ ܐܬܚܢܒ ̇ܗܝܣܟ ܐܝ̈ܘܓܙܐ ܦܠܚ

 .ܐܚܘܪܕ “7 ܐܥ̈ܒܛܒ ܗܠܟ ܠܝܕܓܕ ܐܓܬ al ܡܣܘ
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[95] 1]. EPIPHANY, 380-414 95 

380 and after it was humilated, the voice that cast it out took pity upon it in mercy. 
It was imprisoned in Sheol, and there were laid upon it the fetters of death; 

but Mercy which had fashioned it took pity on its fallen state and descended (to) 

[redeem it. 
It was entirely putrid and being torn asunder by the diseases of iniquity ; 

but Pity bandaged it and washed away from it the stink of its iniquity. 
385 One limb He chose from the whole body of men 

and taught him in the Spirit to heal the diseases of the members of his race. 
One man He chose anew in an extraordinary manner 

and renewed through him (our) nature which had worn away in mortality. 
He did not depict him with the colors of human seed. 

390 He mixed in the color of the Spirit (and) depicted him in body and soul. 
In body and soul He structured (and) made him in the likeness of Adam, 

so that He might thereby renew the body and soul of his companions. 
As a comely dwelling He structured and made him for the (good) pleasure of 

[His love, 
so that in his structure He might bind the universe in love to Himself?°. 

395 In the temple of (his) body, He willed to receive the worship of men; 

and in his visible (nature), to show the universe the power of His hidden 

[(Nature). 

For thirty years, He reared him in body and intimacy of soul, 

while he was growing up in the sight of on-lookers and before His own 

[countenance. 

After a time when there was completed (his) bodily growth, 

400 He willed to signify the renewal which will be fulfilled in him. 

He chose from his race a herald and sent (him) before him; 

and he went forth (and) proclaimed the ‘voice’ of whom it is written in 

[prophecy. 

He (John) gathered and brought (together) the sons of Jacob who were scattered 

and announced to them the news of the King whom they were awaiting. 

405 He invited them to the banquet of the spiritual bridegroom; 

and under coaxing, they took (his) advice, although unwillingly. 

He gave him the name of the ‘Lamb’ and called him ‘the sacrifice who makes 

[atonement for all’; 

and he depicted by his baptism death and life and the renewal of all. 

He compared him to a bridegroom’® because of his love for men; 

and he called the bride, the members of his race who adhered to him. 

(This one) fulfilled (the role) of the bridegroom at the marriage feast of faith?’ 

and took to himself the Church of the Gentiles (as) his betrothed of holiness. 

Instead of purple, he covered her with the garment of baptism 

and placed on her (head) a crown wholly plaited with the seals of the Spirit. 

410 

25 TL it., ‘in His love’. This verse is a succinct statement of Christ’s role as the image of God’s love. 

Cf. Introduction, nn. 85 and 86. 

26 (GE (In B 29% 

27 Lit., ‘by means of the marriage feast of faith’. 
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  innsܐܝ̈ܙܚ ܢܝܥܠ ܙܙܘ ܗܚܒܘܫ ܝܘܚ ܙ ܙ ܐܒܪ :
 .ܐܡܘ̈ܪ ܬܘܟܠܡܕ ܐܓܬ ܗܠ ܒܗܝ am ܐܢܥ̈ܪܐ ܕܟܕ

aloܗܠ ܐܘܗ 10 ܒܪܘܡ ܫܢܠܟ ܢ̣ܸܡ ܒܛ ܐܒܐܕ  : 
 ̣ ܟܬܒ ܢܚ ܿܪܡ̇ܓܘ ܝܒܝܒܚ UMA ܐܬܘܕܗܣ ܕܝܒ

hod ܐܚܘ̈ܪܘ tms ina Man ܐܒܐ 

 .ܐܟܠܡ ܢܛܠܘܫܒ ܐܕܝܐ :ܪܐ ܘܥܡܪ ܐܕ ܐܬܠܬ . ܐܕ̈ܗܣ

  bdܢܣܢܓ  amܐܬܘ̈ܪܒܕ ܐܡܫ ܐܝܢܩܘ :ܪܐ ܪܡܥܕ :

 .ܐܡܘ̈ܪܕ ܐܓܬܘ ܐܬܘܢܫܝܪ ܬܒܗܝܬܐ ܗܠܘ

 ‘ ܝܗܘܕܐܨ ܝܘܩܘ ܐܠܝܚܒ Mwai ܗܚܫܡܕ ܘܝܘܗ

 «moa ܪܝܿܪܫܕ ܗܠܩܒ ܐܒܐ anor ܝܗܘܠܥ

 : ܐܒܐܕ ܗܬܠܡܠ ܐܿܖܡܘܥ ܐܘܗܘ ܐܘܫܕ ܘܝܘܗ

amaܠܟ ܢ̣ܡ ܝܠܥܕ ܐܬܘܬܝܐ ܡܫܒ ܿܪܩܝܬܐ  

  aM Arc Amsܝܗܘܕܐܨ ܘܘܗܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣ 153 ܠܥ :

00m ܢܝ̈ܪܥܬܣܡ ܐ̈ܫܢܐܠ essa ܐܫܢܐ̈ܪܒ ܕܝܨܝܕ 
 ܐܢ̈ܖܓܦ ܢ̣ܡ ܕܡܥܕ ܐ̈ܪܓܦܘ 14 ܐ̈ܫܢܐܕ ܗܕܡܥ :

 .ܐܬܕܘܚ ܬܘܠ ܗܣܢܓ ܝ̈ܢܒܠ ܐܚܪܪܘܐ ܫܪܕܘ

 : am ܐܬ̈ܘܝܡ SA sao ALA ܐܡܫܘ ܐܓܕܕ

 .ܐܫܡܘܥܘ ܐܡܘ̈ܪܒ Mima ܐܬܪܝ ܘܒܝܛܒ ܐܘܗܕ

 : ܢܠ ܩܕܲܒܘ ܐܠܓ ܐܢܘܝܕ ܐܬܐܒ ܠܒܲܩܕ ܐܚܘܪ

mimiܦܐ ܝܗܘܬܝܐ ܩܝܢܣܘ ̈ܪܝܣܚܕ 155 ܐ«ܥ©ܣܢܓܕ  AD 

 : ܗܬܘ̈ܪܝܣܚ im Xa ܝܠܡܫ ܐܬܒܗܘ ܡ ܕܝܒ

 .ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܪܬܘܥܒ ܗܣܢܓ ܝ̈ܢܒܠ ܢܓܘܪ

 : ܐ ܐܐ ܐ̈ܡܝܚܫ ܐ̈ܝܡܒ 16 ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܫܢܠܟ ܟܝܐ ܕܡܥ

makaܬܝܐܢܚܘܪ ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ ܐܒܘܥ . 

 < ܫܕܩ ܬܐܘ ܕܡܥ ܐܬܠܬ ܐ̈ܗ ܡܫ ܐܬܘܬܝܐ ܡܫܒ

 .ܐܚܫܡܒ ܐܚܘܪܘ ܐܒܘܚܒ ina ܐܠܩܒ ܐܒܐ

 ܐ ܦܬܘܫܘ

 : ܠܒܲܩܕ ܐܡܫܠ ܝܗܘܕܐܨ ܝܗܘܪܡܓ ܐܪ °ܐܬܠܬ ܐܗܡܫ

Siaܐܘ 69 ܐܢ̈ܪܥܘܣܒܘ ܐܡܫܒ  ws do 

  imamsܐܬܘܪܒܕ ܐܡܫ ܗܠ ܝܕܘܬܫܐ ܗܢܛܒ :

 ܐܙ̈ܖܪܐܒ ܗܪܡ݂ܓܘ  us.ܐܝܢܚܘܪ ܐܕܠܘ ܡ

 148 ܐܝܚܝܘܲܪܕ D -- 149 ܿܗܚܒܘܫ BCD — 15 ܒܗ ܪܡ .C — 1 om . ܖ @ —

[96] 

415 

420 

425 

430 

435 

2 ims C — 34.5 C 

 — ac ܐ̈ܫܢܐܕ BD — !# ܢܣܢܓܕ D — @ ܬܝܐܢ̈ܪܓܦ —B 8 ܐ̈ܡܝܫܓ BCD — ܐ# ܐܬܠܬ
C — 199 om. sey. Dܐ̈ܗܡܫ  



[97] II. EPIPHANY, 415-440 97 

415 With great adornment, (the Spirit) showed his glory to on-lookers, 
because, although he is earthly, He gave him the crown of the Kingdom on high. 

The voice of the Father was exalting him to an honor greater than anyone (else’s) 
by testifying : “‘This is my beloved, and he fulfills My will’! 

The Father cries out and the Son is baptized and the Spirit descends : 
420 three Witnesses Who have subscribed to the authority of the King. 

A Man Was Baptized 

It is a member of our race who was baptized and acquired the name of sonship; 
and to him has been given the sovereign power and the crown on high. 

He is the one whom the Spirit anointed with power and with whom He remained 
(and) about whom the Father has borne witness by His declaration that his love 

[is true. 
425 He is the one who was deemed worthy (to) become the dwelling place for the Word 

[of the Father; 

and he was honored with the name of the (Divine) Essence, (a name) that is the 

[most exalted of all. 

He also testifies concerning the things that have come to pass in his regard, 

which were done to a man who is like to (other) men: 

(Namely) a human baptism and a body that was baptized by corporeal beings, 

430 and (the fact that) he opened the way to renewal for the fellow members of his 

[race. 

The rank and the name which he inherited cry out that he is from mortals 

(and) that he became by grace heir and lord in the height and the depth. 

The Spirit which he received under the sign of a dove has revealed and signified to us 

that he is also from the (same) race that is deficient and in need. 

435 Through the gift (of the Spirit), he has fulfilled and perfected (what was) deficient 

[in him 

and has made the fellow members of his race share in the wealth of the Spirit. 

He was baptized as every corporeal being in ordinary water, 

but the womb of baptism generated him in a spiritual way. 

In the name of the (Divine) Essence, the three names (of the Trinity), he was 

[baptized and sanctified : 

440 the Father in the voice (from heaven), and the Son in love, and the Spirit in the 

[ointment. 

The Word And The Body Are The One Son Of God 

The three names (of the Trinity) fulfilled for him the name which he received; 

and he was exalted in name and in reality and began to reign over all. 

At the annunciation of his conception, He promised him the name of sonship; 

and He brought it to pass in mystery by means of a spiritual birth. 
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  idܐܝܠܥ  irܐܘܗܢܕ ܕܝܬܥܕ ܐ̈ܪܝܥ 160

 161 ܐܒܐ phon’ elo ܬܪܒ ܕܝܒ ܝܗܘܕܐܨ ܬܡܠܫܘ

 : ܐܙܘ̈ܪܟ ܐ eso ܝܗܘܕܐܨܕ ܐܝ̈ܪܥܘܣ ܐܗ

 102 scr“ ܐܣܦܘܛܒ ܐܚܘܪ daar ܐܘܗ ܐܫܢ̈ܪܒܕ

 : ܐܝܣܟ ܐܠܝܚܒ Mwai ܗܚܫܡܕ ܐܘܗ ܐܫܢ̈ܪܒ

 .ܐܒ̈ܐܟ ܐܣܐܢܘ ܐ̈ܕܐܫ ܦܘܕ̈ܪܢ essai ܠܝܚܒܕ

exisܐܫܦܢܘ ܐܪܓܦܒ ܐܘܗ  ibmܐܠܘܥ ܢ̣ܡ  > 

 163 pin" ܗܠܐ ܐܠܝܚܒ Mama ܐܚܘ̈ܪܒ ܗܚܫܡܘ

 < ܗܪܓܦ ܠܛܡ ܗܠ ܐܝܢܐ cia ܐܫܢ̈ܪܒ ܡܫܒ

 .ܗܓ̈ܪܕ ܠܛܡ ܗܠ ܐܢܐ ܒܗ̇ܝ ܐܗܠܐ ܡܫܘ
 : ܐܗܠܐܕ in ܐܖܪܓܦܘ ܐܬܠܡ ܐܝܢܐ cis ܕܚ

 ,1#1 ܐܓܠܘܦ us ܐܩܕܬܣܡ ܐܠܕ ܐܬܘܬܝܐܒ ܕܚ

iinܐܝ̈ܢܒ ܐܘܗ ܐܠ ܢܝ̈ܪܬܕ ܐܡܫܒ ܬܫܪܪܦ  : 
 .ܢܢܡܕ ܐ; ina ܐܬܘܬܝܐܕ Min ܐܢܐ ܥܕܝ ܕܚ

 ܢܝܬܪܬ ܠܛܡ ܗܠ ܐܢܐ cia ܐ̈ܖܒܘ ܐܚܝܫܡ
 .ܐܬܠܡ ܡܥ Min ܐܒܘܚܒ ܐܘܗܘ 166 ܐܚܘ̈ܪ ܗܚܫܡܕ

 : ܐܢܝܟܒ oth ܐܢܐ ims ܐܡ ܐܪܪܓܦܘ ܐܬܠܡ
 win ܐ ܕܚ ܗܘܓܒ ܐܫܦܢܘ ܐ̈ܪܓܦ ܬܘܡܕܒ

 : ܢܝܘܫܘ ܢܝܫܝ̈ܖܪܦ ܐܫܦܢܒ ܐ̈ܪܓܦܘ ܐ̈ܪܓܦܒ ܐܫܦܢ

ammaܢܘܢܐ ܢܝ̈ܪܬܕ ܫܢܠܟ  waܢܝܢܟܬܡ . 

 : ܐܫܦܢ ܘܓܒܕ ܐܬܬܠܡܕ ܙܘ ܐܣܟܛܒ wixas ܐܬܠܡ

 .ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܐܠܕ mim inla ܐܫܦܢܒ ̇ܗܝܬܝܐܕ

 < ܝ ܬܐܡ ܬܝܕܘܬܕ ܐܢܝܢܒ ܡܝܣ ܐܘ ܐܣܟܛ ܐܢܗܒ

 .ܐܠܠܟܘܫ ܕܚܠ ܢܝܫܝ̈ܪܦܕ ܢܝ̈ܪܬ ܐܢܐ som ܕܟ

 : ܐܨ̈ܪܩ ܠܟܐܡܒ ܐܩܝܛ̈ܪܗ 2 ܢܝܡܠܛ ܢܐܘ

 ܪ ܢܘܘܚܢ ܢܘܢܗ .ܐܚܘܪ ܗܚܫܡܘ ܕܡܥܕ 171 ܘܥܡܕ 170° :

: ae sen ܐܢܝܕ ܐܐ? ܡܕܩ Ma ind 

 .ܐܚܘܪ ܝܠ̈ܡܕ ܐܟ̈ܪܐ ܬܝܒ ܢ̣ܡ ܐܕ̈ܗܣ ܐܬܝܢܘ

 3 ܕܚ ܠܒܩܘܠ ܕܚ MAX ܢܘܝܓܡܘܩܢ : 173 ܐܢܼܝܕܒ ܐ : =

 inl ܥܡ̇ܫܕ ܐܩܝܬܣܠܘܟܣ Kimi ܐܘܗܢܘ

 : hiss ܢܝܠܗ Greta ܢܡܠܕ ܢܘܘܚܢ ܐܚܼܝܕܒ

 .ܝܢܘܡܠܛ ܪܝܦܫܕ im ܬܝܠܓܬܐ ܐܗ ܢܝܩܕܕܙܡ ܢܐܘ

 : ܐܠ̈ܡܒ ܐܣ̇ܟܕ ܐܠܝܚ ܢܘܠܥܢ ais ܐܠܕ

 .ܢܝ̈ܪܝ̈ܪܫ ܐܗ ̇ ܐܫܝܢ ܠܒܩܘܠ ܢܝܢܚܕ am ܢܐܘ
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[99] Il. EPIPHANY, 415-478 99 

445 “The Son of the Most High”, the vigilant one said, ‘He is going to be’; 

and this was fulfilled for him by the declaration that the Father has sealed. 

Behold! The things that have happened to him cry out as heralds 

that it was a man who received the Spirit under the figure of a dove. 

He was a man whom the Spirit anointed with hidden power, 

450 so that by the power of the Spirit he might banish demons and cure diseases. 

He was a man in body and soul, save for iniquity; 

and He anointed him with the Spirit; and he became in power the od-man?®. 
By the name of ‘man’, I call him because of his body; 

and the name of ‘God’, I give him because of his rank. 

455 One I call the Word and the Body, the Son of God: 

one in the (Divine) Essence because he (can)not be parted by a division. 

The natures I have distinguished by the name of two. It was not sons! 

As one I know the Son of the (Divine) Essence and the son?° who is from us! 

‘Messiah’ and ‘Son’ I call him because of the two (facts) 

460 that the Spirit anointed him and he became in love the Son with the Word. 

The Word and the Body — when I say (that they are) two according to nature, 

it is like the body and the soul within it (being) one man. 

The soul with the body and the body with the soul are separate but co-(partners); 

and everyone testifies that they are two but called one*°. 

465 The Word with the Body (is) in the (same) order as reason?’ within the soul, 

which is in the soul and (yet) outside of it indiscriminately. 

In this order (of union) is set the edifice that (forms) the confession of my 

[discourse, 

when I join two that are separate into one whole. 

And if the heretics wrong me with calumny, 

470 let these show who it is who was baptized and (whom) the Spirit anointed. 

Narsai’s Personal Defense 

Let us enter a (law) suit before the Judge Who listens rightly 

and let us summon witnesses from the library of the Spirit’s words. 

Let the parties stand opposite one another as in a suit 

and let the (Divine) Will be the Advocate Who hears the two (sides). 

475 In (this) suit, let them show to whom befit these things that I have said; 

and if they are declared to be right, behold it has been made evident that 

[rightly they have wronged me! 

Without strife, let them reveal the sense that is hidden in (their) words; 

and if they are aiming straight at the goal, behold they are the orthodox ones! 

28 Variant D ‘‘and the body became God and man’’: a striking statement that emphasizes the 

humanity. — 2° Variant BCD “‘and the body who is from us” avoids the uncertainty of refering to two 

sons in this distich. — 3° Cf. the citation from Homily 81, ‘On The Word Was Made Flesh’ on p. 27 

For a similar reference in Theodore, cf. In Ev. Jo. VIII (Vosté, C.S.C.O. 115-6: Scriptores Syri, 

Series IV, 62-3, v. 3, p. 196). — 31 Cf. I, n. 16. 
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 : ܐܢܐ Lon ܐܠ ܝܡܥ ܢܝ ܨܢ ܢܐ en ܡܕܩ

 .ܐܫܘ̈ܓܫ ܡܘܦܒ ܐ̈ܕܘܓܦ emis ܐܟܠܡܕ ܐܣܟܛܕ
turܢ̣ܡ ܩ̈ܪܵܥܕ  am ely twasܗܓܪܛܘܩ  > 

 .ܗ ܬܘܥܝܢ ܢܒ ܗܠ am sas Mut ܡܕܩܘ

 : ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܣ̈ܘܡܢ ܢܸܡ ܐܢܐ ܐܢܫܡ ܐܠ
 sive ܐܢܼܝܕܒ ܐܬܘܪܖܡ wih ܐܢܐ ܦܠܚܫܡ ܐܠܘ

 : ܐܝܣܟܒ ܐܙ̈ܚܕ Mat plo ܐܢܐ peo ܐܗ

 .ܐܢ̈ܪܥܘܣ us ܐܝܠܓܒ ܐܘܚܢ ܓܪ ܛܩܡܕ ܠܟ

 : ܐܬܫܘܩ ܡܝܟܣܐܝܒ ܢܘܗܒܕ ܐܦܐܙ ܢܝܣܥܡ ܐܢܡ

 1m ܐܬ̈ܪܝܦܫܕ ܐܥ̈ܘܒ ܬ ܟܝܐ 177 gan ܓ 176 ܐܳܥܡܰܘ

 : ܐܠܝܟܢ ܐܒܓܕ ܐܬܘܐܝܓܣܒ ܢܝ̈ܪܝܬܚ ܐܢܡ

 .ܐܡ̈ܝܟܚ ܡܕܩ misuse am ܪܝ ܨܒ 17 ܐܬܘܓܛܘܝܕܗ

 : ym ܐܬܘܟܙ ܘܠ ܐܙ ܐܬܘܫܝܓܫܒ ܢܝܟܙ ܢܦܐ

 .ܐܕܡܘܓܒ main ܐܬܘ̈ܪܝܬܚܕ ilo ܐܠܐ

  artܐܬܫܘܩ ܠܒܩܘܠܕ ܐܬܘܚܪܖܡܒ ܐܐܝܓ̈ܣ :

 ܐܬܫܘܩ ܠܦܫܐܘ  timsܐܢܒܙ  pao.ܐܛܘ̈ܝܕܗ

 : ܐܬܘܢܐܟ ܡܫܠ ܐܚ̈ܪܡ ܘܟܙ : ܐ ݀ܐܟܙܡ ’Kam ܐܠ

 .ܼܘܪܒܣܐܕ ܐܡܟܐ ܡܘܬܡ ܡ ܬܒܚ ܐܬܘܢܐܟ ܐܠܘ

 : ܐܠܟܣ ܐܢܛܘܩܒ ̈ܢܘܗ̈ܝܠܡ us ashe ܢܘܢܗ

 .ܐܥ̈ܘܒܬ ܐܕܐ ܘܘܗ ܐܬܫܘܩ ܦܠܚܕ ܢܘܢܗ ܘ̈ܪܒܣܐܘ

 : ܐܢܥܕ ܐ̈ܪܡܐܕ ܐܒܟ̈ܫܡ ܢܝܫܝܒܠ ܬܝܐܝܺܠܲܿܓܕ
 .ܐܬܫܘܩ ܠܒܩܘܠܕ ܢܘܗܝܢ̈ܪܥܘܣܒ ܢܘܢܐ ܐ̈ܒܐܕܘ

 : ܝܣܪܦܬܐܘ ܐܠܘ ܗܦܐܙ ܚܠ ܐܕ ܢܘܗܢܡ ܘܢܡ

Mail auraܐܵܢܼܝ݂ܕܒ  Mocsܐܪܬܘܚܒ ܐܠܐ . 

 : ܘܝܣܪܦܬܐܘ ܘܒܚ ܢܘܢܐ ܘܕܡܠܬܕ asi ܐܗ

 .ܿܗܝܥ̈ܪܬ ܢܸܡ ial ܐܬܝܟܕ ܐܬܕܥ ܓܘܢܐ ܬܕܪܓܛܕܘ

 : ܢܝܕܫܘ ܢܝ̈ܪܝܩܥ ܐܢܝ̈ܡܢܘܐܘ ܐܝܚܝܢ̈ܘܠܘܦ

 .ܐܝܝ̈ܪܟܼܘܢ ܘܘܗ ܗ ܬ̈ܘܢܟܘ ܣܘܝ̈ܪܐ ܬܝܒܕ

 : ܢܘܗܝܠ̈ܡ ܗܟܦ ܐܬܘܠܓܕܕ Masi ܙܐ; ܢܐܘ

 .ܐܩ̈ܐܦ ܐܒܠ̈ܟ ܢܘܗܝ̈ܪܝܡܠܬ wars ܐܢܡ
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[101] Il. EPIPHANY, 479-508 101 

If they contend with me before the Judge, I am not afraid, 
480 because the King’s discipline sets bridles upon the mouth(s) of the disorderly. 

The indictment of one who flees from law is evident; 

and before judgment he condemns himself because of his craftiness. 

I do not depart from the divine laws 

and I do not exchange the Lord’s court for another. 

485 Behold, I stand before the Judge Who sees in secret! 

Let everyone who makes an accusation manifest it openly by (citing) facts. 

Why do (my accusers) hide the fraud that is in them under the guise of truth 

and why are they zealous as (though) searchers after virtue >? 

Why are they proud about the multitude who (compose) their treacherous faction? 

490 Ignorance — its power is of little account before wise men! 

Even if they do conquer by tumult, it is not victory, 

but the coercion of pride that conquers by impudence. 

The many have conquered by (their) insolence against truth; 

and truth has given away for a short time before the ignorant. 

495 The insolent have not really conquered the name of justice; 

and justice has never succumbed as they have supposed. 

These have seduced by their words the foolish populace 

and made them think that on behalf of truth they were avengers. 

Falsely they are clothed in the skins of the lambs of the flock, 

500 but they are wolves in their actions against truth! 

His Adversaries Teachers Have Been Condemned 

Who is there among them whose fraud has succeeded and not been exposed 

and who is the one who has conquered in a just suit, except by pride? 

Behold! The masters** who have instructed them have been condemned and been 

[exposed ; 

and the pure Church has expelled them oui of its doors. 

505 The disciples of Paul (of Samosata)?* and the Eunomians** are uprooted and 

[cast out; 

the followers of Arius?° and his companions have become aliens. 

And if the words of the masters of falsehood have lost (their) savor, 
why are their disciples, dumb dogs, esteemed? 

32 The following lines with their personal allusions may be important for the dating of the homily. 

Cf. Introduction, pp. 20-21. 

33 It may be significant to note that the condemned ‘masters’ cited below deny Divinity to Christ. 

In his argumentation, Narsai is trying to show that Christ’s humanity must be maintained so that 

it can be united to the Divinity and can therefore offer the rest of the universe access to God. For 

a development of this argument, cf. IV, wv. 317-338. 

34 Paul of Samosata was a bishop of Antioch (260-268) who rejected the term of ‘homoousios’ 

as appropriate to the Word and seems to have considered Christ as a mere man who was adopted 

as the Son of God. 

35 Followers of Eunomius of Constantinople (c. 335-394) who formed a radical wing of Arianism. 

They considered the Word to be inferior to the Father. 

36 Arius was a priest of Alexandria (c. 250-336) who asserted that the Word was later and inferior 

to the Father. This position was condemned at the Council of Nicea in 325. 



102 NARSAI [102] 

 : am ܐܫܘܬܠ Cava ܐܢܐ dion ܐܠ ܐܟܛܘܐ ܢ̣ܡ

wien ma 0ܐܕܡܘܓܒ 184 ܐܟܙܕ ܐܝܢܐ ܠܦܫܡ ܐܠ  AM 

 : ܐܢܐ ܐܦܪܬܡ ܢܘܗܝܛܗ̈ܪܡܕ .whi ܢܸܡ ܐܠܘ
 ܙܕܘ ܐܠܟܘܣ 185 ܬܘܠ ܐܩ ܐܦܘ ܐܓ̈ܥܠ ܢܘܢܐ ܐ̈ܒܠܟܕ

 ; 187 ° ܢܝܫܓܬܫܡܕ ܐܡ ܢܘܚ ܬܘܡܕܒ ` ܢܝܥܩ am ܐܥܩܡ

 .ܢܘܝܓܠܠܕ ܐܗ ܥܘܫܝܕ ܗܠܩ ܢܘܗܠ ܐܠܫܡܘ

Ao\ 65ܝܒ̈ܫܘܚ ܘܕܢ 188 ܣܘܡܢ ܐܠܕܕ ܢܘܗ ܬܘܨܡ  : 

 MD ܘܘܗ 189 ܢܝܕ̈ܖܕ ܐܚ̈ܪܘܐ Pp ial ܝܓܣ ܘܗܦܘ

 : ܐܟܠܡ ܬܝܘܠܒ ܩܘܦܐܕ how ܐܟܠܡܕ ܐܚܪܘܐܒ
 erin ܢ̣ܡ ܝܢܠܟ ܐܬܫܘܩ ܬܠܚܕܕ ܐ̈ܣܝܓ ܠܩܘ

 : 10 wis ܢܸܡ ܬܝܛܣ ܢܘܗ̈ܝܠܡ wi hia cam ܐܠ

 .ܐܬܫܘܩ ܬܝܕܪܡܠ ̇ܗܢܘܠܟܢ ܐܠܕ ܬܟܦܗ ܢܘܗܝܠܥ 0

 ܢܘܗܝܢܝܥ̈ܪܕ ܐܕܡܘܓ ܠܒܩܘܠ ܬܢܛ ܢܛܛܡ

 .ܐܬܘܢܒ̈ܪܕ iin ܢܝܦܛܚ ܢܝܛܘܝܕܗ ܕܟܕ

 < ܬܝܢܬܕ : ܘ ܢܝܠܝܐܒ ܡܟܚܐܕ ܬܝܥܒ ܐܒܠ ܬܘܪܪܒܫܠ

 .ܐ̈ܫܝܓܫ 194 lon‘ ܐܥܡܫ iho ܐܙܘܕ ܕܘܕܬܬ ܐܠܕ

 : ܐܐܠ̈ܡܕ ܐܦܕܒ ܝܒ̈ܫܘܚ aie realms ܐܡܠܨ 525

 .ܐܝܝ̈ܙܚ ܢܝܥܠ ܝܗܘܝܘܚܐܕ ea ܚ ܝ̈ܣܓܬܦܒܘ

 : ܝܗ̈ܘܠܡ ܝܪܘܘܫܕ ܐܡܠܨ ܪܘܨܐܕ ܠ ܣܦܐ ܘܗ

 19s °݀ܗ ܡܫܕ ܐܥܒܛܒ ܗܬܝܒ ܝ̈ܢܒܠ ̀ ܐܢܩܒܘܫ ܒܗܝܕ

 : ܝܕܼܘܬܫܐܘ ܟܠܡ ܐܫܦܢ ܢܩ̈ܪܘܦܘ WIAA 196 ܬܕܘܚ

 .ܐܚܘ̈ܪܘ ܐ̈ܝܡܕ ܐ̈ܚܘܠ ܢܝܬ̈ܪܬܒ ܙܕ ܢܘܢܐ ܒܬܟܘ 530
 : ܗܬܘܠ̈ܝܚܠ 198 ܐܕܡܥܒ ano ܐ̈ܝܚܕ ܐܫܝܢ

 mai :ܬܘܟܠܡܕ ܐܢܩܘܬ ܬܘܠ ܢܝܢܚ ܢܘܘܗܢܕ

Mamܐܚܘ̈ܪܕ ܐܕܠܝܕ ܐܬܕܚ ܐܫܝܢܠ ܗܥܒܲܩ  : 

 .ܒܣܿܢ Kai Mid ܕܝܒ ܐܡܕܡܕ ܠܟܕ

 : ܠܓܕ ܬܡ ܐܠܕ 19 Wain ܐܟܠܡܕ ` ܐܝܕܘܘܫ ܐܗ 535

 .ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܿܪܬܘܥ ܢܓܡ ami ܛܦܚܬܢ ܘܬ

 : ܗܒ ܢܘܓܡܕܬܢܕ 200 Ad jlo ܐܫܝܢ ܥܝܒܩ ܐܗ

 .ܐܓܥ̈ܘܙ ܢܘܢܚܢܘ ܐܡܘܦ ܐܕܘܢܘ ܐܒܠ ܢܡܝܗܢ
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[103] II. EPIPHANY, 509-538 103 

Eutyches*’ I am not afraid of because he aims amiss; 
510 and by the Egyptian**, I am not humbled because he has conquered by 

[impudence. 
And not by the heirs of their property? am I overcome, 

because they are stammering and tongue-tied dogs as regards understanding! 
They cry out aloud like Legion when they are stirred up; 

and the voice of Jesus silences them as (it did) Legion. 
515 At the sound of their lawless strife, my thoughts were startled 

and have roamed far away from the road on which they were travelling. 
On the King’s road I have gone forth in order to proceed in the King’s company; 

but the voice of (those) bandits (who are) in fear of truth hindered me on my 

[journey. 
It was not in fear of their words (that) I turned aside from my discourse; 

520 upon them I have turned lest they hinder the journey of truth. 

I have been extremely zealous against the impudence of their minds, 

because, although ignorant, they are usurping the ranks of the office of 

[‘rabban’ *°. 
The innocent of heart I have sought to instruct in what I have related, 

so that they might not be troubled after hearing disorderly voices. 

A Concluding Exhortation 

525 An image of the King my thoughts have depicted on a tablet of words; 

and by my words I have wanted to show it to viewers. 

He has permitted me to depict an image of the promise (he made) in words: 

that he has granted forgiveness to the members of his household by the seal of 

[his name. 

He gave his word and promised a renewal of the body and redemption of the soul, 

530 and he wrote these out on the two tablets of water and the Spirit. 

The goal of life he set in baptism for his forces, 

so that they might aim at the fashioning*’ of the Kingdom on high. 

In water he fixed the new goal of spiritual birth, 

because everyone who willingly does likewise receives freedom. 

535 Behold the promise of the King on high which (can)not be broken! 

Come! Let us strive to receive gratis the wealth of the Spirit! 

Behold! The goal is fixed before (his) disciples so that they might imitate him. 

Let the heart believe and the mouth confess and the faculties take aim (at the 

[goal)! 

Ah 09 
38 A reference to Cyril of Alexandria. Cf. I, n. 23. 

39 Lit., ‘heirs of their endeavors’. 

40 The ‘rabban’ was the director or head of a school. Cf. A. V66BUs, The History Of The School 

Of Nisibis, C.S.C.O. 266/Subsidia 26, Louvain, 1965, p. 73. This reference may be. a significant personal 

allusion for dating this homily. Cf. Introduction, p. 20. 

41 This appears to be a reference to Narsai’s and Theodore’s (cf. P.G. LX VI, 633c-634a) docorns 

on ‘The Two States or Ages’. Here ܐܢܩܘܬ seems to be the Syriac equivalent of the Greek. 

xatéotacic. Briefly, the doctrine maintains that God created two states (or ages or worlds): one 

which is present in which He made all things mutable; the other which is the future age of the 

Kingdom, when He will renew all things in heaven and will bring them to immutability and 

immortality (cf. G 1, 201-2). The present citation alludes to the Second Age. 



104 NARSAI [104] 

 : ܗܡܘܢܩܒ aM 201 °ܐܟܠܡ 0 Zin ܐܚܪܘܐ ܐܕܗ '

 .ܐܪܗܘܢ ܬܝܐ ܕܥ ܐܡܠܘܫ ܬܘܠ mo ܐܕ̈ܪܢ ܘܬ 540

 ܬܝܐܢܚܘܪ ܐ̈ܫܢܐ ܕܠܘܡܕ ܐܒܘܥ ܚܝܬܦ ܐܗ

 was ܘܢܩܘ 202 ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܕܡܥܒ ܘܪܘܒܩ

 : ܝܒܝܒܚ ܘܢܗܕ ܐܠܩ ܬܪܒ ܝ̇ܗܠ ܫܢܠܟ ܥܡܫܢ

 .ܗܒܘܚܒ ܐ̈ܫܢܐ 203 ܕܝܚܐܕ am ܬܘܠ ܐܒܘܚ ܇ܐܝܩܢܘ

 : ܐܬܝܕܘܬ ܐܕܚ ܐܠܩܒ ܐܥܩܢ ܢܢܚܘܝ ܡܥ 545

 ܀ ܐܡ̈ܘܡ ܐܟܕܡ ܐܠܟ ܗܠܐܕ ܗܪ ܡܐ 21 ܘܢܗܕ

201) eae Rovian ܐܟܠܡ xin ܐܗ CD — 202 ܐܬܕܘܡܥܡ C — 23 ܝܝܚܝܐܕ CD — 204 om ܕ 



[105] 11. EPIPHANY, 539-546 105 

This (is) the road (that) the King has traversed for us in his own person. 

540 Come! Let us travel on it to the end as long as there is light. 

Behold! There is opened the womb which begets men spiritually. 

Bury mortality in baptism and acquire life! 

Let everyone hear that declaration (of the Father): ‘““This is My beloved”’; 

and let us acquire love for that one who holds men in his love.. 

545 With John, let us cry out in one voice the confession : 
“This is the Lamb of the God of the universe who purifies the stains (of sin)’’! 



111 

 : ܪܓܦܒܕ CL ims ܗ ܬܘܢ̈ܖܪܒܕܡ ܠܥܕ ܐܿܖܡܐܡ

 .ܐܒܝܠܨܕܘ ܐܬܘܡܕ «rz ܠܥܘ

 : ܐܙܝܓ̈ܪܠ ܢܝܫ ܗܟܟܘܡܒܘ

: is ܬܡܝܣܤܣ ܗܒ ܐܡܝܣܤܕ : ܐܦܨܚܕ Mains esis 

 .ܗܕܘܒܥܕ ܐܠܝܚܕ ܐܠܐ : ܐܬܘܒܪܖ ܝܗ ܗܠܝܕ ܘܠ

 ܡܕܐ ܬܝܒܕ ܐܬ̈ܖܝܩܝ : ܢܡܝ̈ܣܬ ܬܡ ܐ ܐܦܨܚܕ ܐܢܐܡܒ :

 .ܢ̈ܪܛܢܬܡ ܗܒ ܐܬ̈ܚܝܒܫ : ܗܢܝܟܒ am ܐܛܝܫ ܒܛ ܕܟܘ 10

 : ْ ܐܬ̈ܘܝܡ ܐ̈ܙܓ ܢܝܡܝܣ : ܐ̈ܪܒܬܠ ܐܩܢܕ ܐܢܐܡܒ
 ders ܐܠܕ ܐܝܬܝܐ ܗܒ it : ܐ̈ܫܚ ܕܠܘܡ ܢ̈ܪܓܦܒܘ

 .ܐܦܨܚ ܝ ܛܝܫܘ : ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܛܝܫ am ܐܦܨܚ

 .ܐ̈ܪܝܩܝ ܐܢܐܡ ܗܕܒܥ : maaial imax ܐܘܗܕܘ

saneܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܪܕܡ ܒܓ ܕܟ : ܗܢܩܘܬ ܐܐܦܘ ܀ ܐܘܗ  

 .ܗܢܝܟܕ ܐܬܘܛܝܫܠ :casa ܗܠܘܟܢܕ scl ܀ ܥܡܫܕܘ 20

 : ܗܢܩܘܬܒ ܐܫܝܒ :Amina ܐܝܘ̈ܪܒܠ ܗܠ ܬܡܣܒ ܐܠ

 .ܡܕܐܠ ܗܢܣܲܚ ܗܠܝܚܒܕ : ems ܪܗܒܬܫܢ ܐܠܕ

minsܡܕܐܕ 7 ܗܪܓܦܕ : ܠܒܚܬܐܕ ܐܢܐܡܠ  Whom : 

 .ܗܢܩܘܬ Giz ܐܘܗܢܕ : ܐ̈ܝܡ ܦܠܚ ܐܚܘܪܒ ܘ ܗܠܒ̇ܓܘ

 : ܗ ܬܪܘܨܕ 0 ܐܖܪܦܘܫ dasa : ܀ ܗܢܝܟܠ wham ܗܪܒܲܬܕ 30

mami"ܐܬܝܛܚܒ ::”ܒܘܬ ܬܚܫܲܢ' ܐܠܕ : ܐܢܚܘܪ :ܐ: °݀ܐ̈ܖܘܟܒ . 

 : ܗܒ ܪܡܥܘ ܐܣܘܢ ܗܕܒܥܘ : ܐܝܘ̈ܪܒ ܗܡܠܨܠ ܗܠܩܶܫ

 .ܿܪܡܥܢ ܐܟܠܡ ܠܟܝܗܒܕ : ܐܡܣܚ ܐܙ ܕ ܪܖܗܒܬܫܢ ܐܠܕ
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has been used to indicate the end of each seven-syllable line. In several instances, the English translation 
has necessitated that Syriac words in one line be translated in English in an adjoining line. 

3 For the meaning of ‘image’ in Narsai, cf. Introduction, n. 85. 
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A HOMILY 

ON OUR LORD’S MANNER OF ACTING! IN THE BODY 

AND ON THE SUFFERING OF DEATH AND OF THE CROSS 

Refrain : Blessed be he who by his murder slew sin 

and by his humiliation reconciled those at enmity. 

My Brothers : 

Man Is A Precious Vessel 

Man is an earthen vessel? : in which is set the treasure of life. 

Majesty is not his own: but (comes from) the power of his Maker. 

In an earthen vessel are set : the precious things of Adam’s household; 

and although it is lowly in its nature: precious things are stored therein. 

10 In (this) fragile vessel : are set mortal treasures; 

and in our body that begets passions : resides the Self-Existent One Who does 

not suffer. 

A lowly earthen vessel is man: and (as) lowly in his nature as an earthen vessel; 

but because he became a dwelling place for his Creator: He made him a 

[precious vessel. 

The Refashioning Of Man 

Glorious and comely was his fashioning : even though he was clay; 

20 but because he listened to the words of his deceiver : he returned to the lowly 

[state of his nature. 

It displeased the Creator: that the evil one should mock His fashioning, 

lest the jealous one should boast: that by his power he prevailed over Adam. 
He lifted up the vessel that was corrupted : — the body of the mortal Adam; 

and He fashioned it in the Spirit instead of water : so that its fashioning might 

be sound. 

30 Because death had shattered his nature : and corrupted the beauty of his features, 

He moulded him in a spiritual crucible : so that he would not be tarnished again 
[by sin. 

The Creator lifted up His image? : and made it a shrine and dwelt in it, 

so that the jealous one would not boast : that (it was) in the temple of the King 

[(that) he was dwelling. 

  is not an easy word to translate succinctly into English. It can refer to God’sܐܬܘܢܪܒܕܡ 1

economy or divine providential plan of salvation (cf. v. 681). Here it seems to signify the course of 

Jesus’ human life from his birth to his Passion. Cf. v. 156. 

2 As noted in the Introduction, this homily is written in a seven-syllable metric line. A colon 



108 NARSAI 

 : ܗܒ ima ܐܝܬܝܐ ܗܠ :May ܐܬ̈ܘܝܡܕ ܐܣܢܓ ܢܸܡ ܕܚ

 ܝܝܢ ܐܬܝ̈ܪܒܕ ܐܐ ܐܒܘܚܠ Mime : ܗܢܩܘܬܕ ܐܒܟܘܪܪܒܘ

 : ܡܕܐ ܐ ܐܡܠܨ :DAT ܡܕܐ ܬܝܒܕ 16 ܐ̈ܪܕܡܕ ܗܢܡ

 .ܗܬܘܗܠܐܕ ܐܠܝܚ ܕܝܒ : ܐܬ̈ܘܝܡܕ ܐܫ̈ܚܒ ܗܪܡܲܓܘ
 D7 ܐܬܘܦܬܘܫܕ ܐܥܪܙ ܐܠܕ : ܗܠܒܲܓ ܐܚܘܪܕ ܐܠܝܚ ܕܝܒ

 .ܐܝܡܕܩ ܐܡܠܨ ܡܕܐܠ : ܡܕ ܡܠܟܒ ܐܡܕ ܐܘܗܢܕ

 : ܗܣܢܓ ܠܒܲܚܘ ܐܬܘ ܡ ܠܥ : ܡܕܐ ܕܝܒܕ ܐܝܢܟܝܐܕ

 .ܐܬܘܡ ܢ̣ܡ ܐܫ̈ܝܒܟ ܐ̈ܪܫܢ : ܐܢܝܿܖܪܬ ܐܡܠܨ ܡܕܐܒ
 : ܢܝܿܪܬܕ ܡܕܐ ܐܫܢ̈ܪܒ : ܦܬܘܬܫܐ ܡܕܐܕ ܢܝܗܠܟܒ

aܐ̈ܫܚ ܕܝܒ ܝܣܢܬܐܕ  nia:ܢ̣ܡ  whamܐܬ̈ܘܝܡܠ . 

: am ܇ ܪܝܕܡ ܐܵܪܣܵܒܕ ܐܣ̈ܪܟܒ : ܐܣܟܛ ܟܝܐ eae mah 

 ܐܕܠܝܕ ܐܫ̈ܚܘ ܐܠܒ̈ܚܒܘ : ssn.ܗ ܬܕܠܝܕ ܐܣܪܟ ܢܸܡ

 : ܘܼܗ ܢܣܢܓ IDA ܐܘܚܢܕ : ine ܟܝܐ ܐܒܠܚ ܩܢܝ

 .ܐܬܘܒܝܛ ܠܒܘܩ ܥܘܪܦܢܕ : nis ܟܝܐ ܙ ܙ ܐ̈ܚܒܕ ܒ݁ܪܲܩ

 < ܐܢܟܠܘܡ ܗܒ iihens : MINS ܠܥ Shia ܝܡܪܐ

 pio ܗܬܟ̈ܪܘܒܕ ܐ̈ܪܬܘܥܒ : ܐܬܘ̈ܪܝ ܐ̈ܡܡܥ ܢܘܘܗܢܕ

 : ܐܪܵܖܫܒ ܐܘܗ ܐܕܙܕܘܠܝܕ : ܐܕܘܠܝ ܟܝܐ ܝܒ̈ܪܬܐ

che usaܐܬܘܒܝܛܕ  : Ninhܐܬܘ̈ܪܝܡܓܠ . 

 : ܐܬ̈ܘܝܡܠ ܐܚܪܘܐ soins : ܐܝ̈ܡܒܕ ܐܕܡܥܠ ܒܪܩ

Maan janaܗܕܡܥܒ ܐܐ̈ܡܛܠ ܝܠܕ : .ܗܫܡܘܥܩܒܨ ܐܘܗ . 

 : ܐܝܕܝܚܝ ܐܒܐܕ ܗܬܠ . ܡ : ܐܝ̈ܖܘܫ DP ܐܘܗ ܗܡܥ

 2; ܗ ܬܥ ܡܒ ܐܘܗ Sharm ܐܠܘ : ܐܘܗ ims ܗܒܘ ܐܘܗ ܗܡܥܘ

amܐܬܘܒܝܛܒܘ ܐܬܓܡܟܚܒ : ܐܘܗ ܐܒܪ .ܗܢܝܟܒ  : 

 21 °ܐܦܠܚܘܫܘ ܐܝܢܓܘܫ ܐܠܕ : ܐܘܗ ܐܘܩܡ ܗܠܝܕܒ ܐܝܬܝܐܘ

 ܢܝܪܬ̈ܪ ܝ ܡܪܐ xin : ܐܘܗ ܐ ܐ̈ܫܢܐ ܡܥ

cain2ܐ ܕܒܘܐܕ ܐ̈ܝܚܕ ܐܬܥܕܝܠ : ܝܝܥܘܛ ܢ̣ܡ ܐܫܢܐܠ . 

 : ܐܝ̈ܫܢܐ ܐܢܡ̈ܡܣ ܐܠܕ : ܐܘܗ Cote ܐܪܓܦܕ ܐ̈ܒܐܟܠ

 .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܠܝܚܒ : ܐܘܗ ܐܟܕܡ ܐܫܦܢܕ ܐܡ̈ܘܡܘ

 ,23 °ܚ ܬܲܦ ’Mason ܐܢ̈ܝܥ : ܐܬ̈ܒܒ ̈ܪܘܥܡ ܐܢܝܛܒ

Paܐܢܡܠܘܚ ܬܢܩ ܐܬܝܚܝܡܡ : ܝܗܘܡ̈ܕܗ ܠܥܕ ܐܬ̈ܚܚܢ . 

 : ܐܬ̈ܟܠܗ ܐܝ̈ܪܫܡܠܘ : ܐܡ̈ܕܗ ܐ̈ܪܝܓܚܠ ܒܗܝ

whaaܝܗܘ̈ܡܓܬܦܕ ܐܬܘܝܠܚ ܬܨܘ : ܐܬ̈ܪܝܟܣ ܐ̈ܢܕܐ . 
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[109] III. PASSION, 38-101 109 

(It was) one of the race of mortals : (whom) the Self-Existent chose and dwelt in; 
40 and in the structure which He fashioned* : He bound the love of creatures. 

From the (same) clay of Adam’s household : He structured an image as (He did 

[for) Adam, 
and made him complete with mortal passions: through the power of His 

[Divinity. 
Through the power of the Spirit, He formed him: without the seed of intercourse, 

so that he might be in everything like : to Adam, the first image. 
50 For just as through Adam: death entered and corrupted his race; 

(so) by Adam, the second image: He will release those oppressed by death. 
In everything (belonging to) Adam shared : the man, the Second Adam; 

and after he was tried through sufferings : he redeemed from death (those who 

[are) mortal. 

Resume Of Jesus’ Early Life 

For the usual nine months: a womb of flesh he was inhabiting; 

60 and with the pangs and sufferings of birth: he sprang forth from the womb of 

[his mother. 

He sucked milk as an infant : to show that he is a fellow (member) of our race. 

He offered sacrifices as everyone (did) : in order to pay thanksgiving (to God). 

He submitted his body to circumcision : so that there might thereby be ratified 

[the promise 

that the Gentiles would be heirs: to the wealth of Abram’s blessings. 

70 He grew as a baby (does): because he was a baby in truth; 

and through the power of grace : he attained to perfection. 

He approached baptism by water: so that he might prepare the way for mortals; 

and when he became cleansed in his own person ˆ : he cleansed those defiled 

[through his baptism. 

With him from the beginning was: the Only-Begotten Word of the Father; 

80 and He was with him and dwelling in him: but not sharing in his humiliation. 

He grew according to his nature: in wisdom and grace; 

and the Self-Existent continued to remain in His own (Nature) : unaltered and 
[unchanged. 

With (other) men continually conversed : the man, the Second Adam, 

in order to bring man back from error : to knowledge of the life that he had lost. 

90 Diseases of the body he was healing : without human medicins; 

and the (sinful) stains of the soul he was purifying : by the power of the Holy 
[Spirit. 

With mud that blinds the pupils (of he eyes): he opened the eyes of blind men; 

and from the garments about his limbs : an afflicted (woman) obtained health. 

He gave to the crippled, limbs : and to the paralyzed, steps; 

100 and he opened ears that had been blocked : and (the deaf man) harkened to the 

[sweetness of his words. 

+ Lit., ‘the structure of His fashioning’. 

 . signifies here Jesus’ human self. Cf. Introduction, n. 96ܐܡܘܢܩ 5
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110 NARSAI 

 »ܐܘܗ ܐܣܐܳܡ-ܐܝܺܣ݂̈ܟ ie Seas ܐܘܗ 6 ܐܝܠܠ ܒܐܒܠ
 hima ܠܥ tam ܛܝܠܫܕ : ܐܘܗ asm ܐܬ̈ܝܠܓܒܘ

 : ܥܠܒܕ 2s ܐܬ̈ܝܡܠ ܐܢܲܦܢܕ : ܐܘܗ 104 ܐܠܩܒ ܐܬܘܡܠ

 .ܘܘܗ ܢܝܢܦ ܐ̈ܝܚܠ ܐܬ̈ܝܡ : ܝܗ̈ܘܘܡܓܬܦܕ 26 ܐܡܬܘܚܠܘ

 :{ ܐ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܗܠ ܘܘܗ ܐܕ̈ܗܣ : ܘܡܚܢܬܐܕ ܐܬܠܬ ܐܬ̈ܝܡ

 .ܗܠ ܠܛܿܒ ܐܬܘܡ ܠܝܟܡܕ : ܐܡܚܘܢ ܢܝܥܩ ܕܟ

 : ܢܘܗܝ̈ܪܡܘܥ ܢܸܡ ܢܘܢܫܢܕ : ܐܘܗ ari ܗܬܠܡܒ ܐܘ̈ܝܕܠ

 .ܕܝܘܕ ܪܒ 0 ܩܢܲܫܬ ܐܠܕ .ܐܕܘ̈ܪܡ ܗܠ ܢܝܥܩ ܕܟ

 : ܗܢܛܠܘܫ ܘܙ̈ܪܟܐ ܘ ܭܡܕܲܩ : ܢܝܒܨ ܐܠ ܕܟ ܢܘܢܗ 27 ܦܐ

 .ܗܢ̈ܪܚܘܒܕ ܐܢܐܟ Mid : ܐܬ̈ܝ̈ܣܟ 28 ܥܒ ܬܢܕ ܕܝܬܥܕ

 : ܐܣܤܣܐܡ ܀:ܐܕ.ܐܫܦܢܕ ܐ̈ܒܘܚ ܦܐܕ : ܝܘܚ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܝܡܠܘܚܒ

 .ܐ̈ܪܝܒܩܠ ܙܪܟܐ ܐܬܡܝܩ : ܕܘ ܝܚܐܕ ܐܬܠܬ ܐܬ̈ܝܡܒܘ

 : ܐܠܝܟܢܕ 31 ܗܢܛܠܘܫ Mois : ܐ̈ܫܢܐ ܢܸܡ BAI ܐܘ̈ܝܕܒ

 .ܝܗܘ̈ܕܝܐ Sp ܝܕܥܐܕ ܐ̈ܫܢܐܒ : ܐܝܒܫܕ ܗܬܝܒܫ ܝܢܦܐܘ

 : ܐܬܟܒܒ ܠܠܝܐܘ ܩܥܙܐܘ : ̈ܪܖܡܪܡܬܐܘ ܐܡܣܚ ܐܥܩ

 .ܐܝܒܫܕ ܗܬܝܒܫ ܐܕܥܢܕ : ܐܒ̈ܪܩܠ ܩܦܢ ܐ̈ܪܒܢܓܕ

  chs nAܐܝܟܙ ܠܒܩܘܠ ܐܢܘ̈ܪܛ : ܗܢܛܠܘܫܕ :

 .ܐܬ̈ܝܡ ܐܚܥܲܡܠ :wham us ܗܠ ܢܣ̇ܚܕ ܐܘܗ ino ܕܟ

 : ܒܖܪܩܐܘ aut gol ܐܝܘܚ : ܡܕܐ ܠܒܩܘܠܕ ܐܒ̈ܪܩܒ

 .ܡܕܐ ܡܥ .ܒ̈ܪܩܐ pitas : ܢܩܘ݁̈ܕܦ ܠܒܩܘܠ ܐܫܗܘ

 : ܐܝ̈ܪܨܡܕ ܐܬܘܕܒܥ ܢ̣ܡ : ܘ̈ܪ̈ܕܚܬܐܕ ܡܗ̈ܪܒܐ ̈ܝܢܒ

 . ܢܡ ܡܥ ܒ ܪܩ ܐܘ ܫܒܠܘ : ܐܠܝܟܢܠ ܗܠ ܘܘܗ ܐܝܝܙ

 : ܗܠ ܐܒܓܕ ܐܚܠ̈ܦܠ ܐܢܘ̈ܪܛ : ܢܘܢܐ ܫܓܫ ܐܚܨܦܕ ܐܕܐܥܒ

 .ܢܘܗ̈ܝܢܫܠܕ ܐܦܝܣ ܕܙܒ : ܐܚ̈ܪܡ ܝܗܝܢܘܥܝܣܢܕ

 : ܡܕܐ ܠܒܩܘܠ ܡܕܐ ̈ܝܢܒ : ܐܠܝܟܢܠ ܗܠ ܘܘܗ ܐܠ̈ܥܦ

 .ܡܕܐ ܬܘܠ ܐܝܘܚܒܕ ܐܗ : ܢܘܗ̈ܝܕܝܐܒ ܗܬܓܕ ܝܠܡܫܘ

 : ܐܠܛܩܠ ܐܥܣܢ ܐܕܐܥܒܕ : ܐܢܝܒܨ ܐܘܗ ܗܠܝܕ ܘܠ

 .ܗ ܬܘܫܢܐܕ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ : ܐܕܒܥܒ ܝܠ ܡܫ ܐܝܚܝܫܡ
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° Lit., ‘by means of the swords of their tongues’. Narsai’s account of the Passion is a free rendition 
of and commentary on the four New Testament accounts. 



[111] 111. PASSION, 102-155 111 

Visible diseases he was banishing : and hidden debts healing : 

and by visible (signs) he was showing : that he has authority over things hidden. 

Jesus’s Raising Of The Dead 

Death in a (loud) voice he was commanding: to return the dead whem he had 

[devoured ; 

and at the conclusion of his words: the dead began returning to life. 

110 The three dead who were raised (to life): became for him reliable witnesses, 

crying out about (his) resurrection : that henceforth death will have no effect 

[upon him. 

Demons he was driving out by his word: (ordering them) to depart from their 

[dwelling places, 

while the rebels cry out to him: “Do not torture us, Son of David”’! 

These also — although unwillingly —: have proclaimed beforehand the authority 
[of that one 

120 who is going to avenge hidden (faults) : by the just judgment of his examination. 

By healing the body, he showed: that he also heals the debts of the soul; 

and by the three dead to whom he gave life : he proclaimed a resurrection for 

[those buried. 

By the demons whom he drove out of men: he loosened the authority of the 

[deceitful one; 

and he brought back the captor’s captivity: by (freeing) the men whom he 

[snatched from his hands. 

130 The jealous one cried out and wept: and shouted and howled in lament 

that the Mighty One has come forth to battle: in order to snatch away the 
[captor’s captivity. 

The tyrant gathered the forces (under) his authority: (to battle) against the 

[guiltless one, 

as he was convinced that he would overcome : through death the one who gives 
[life to the dead. 

In the battle against Adam: the serpent put on armor and attacked; 

140 and now against our redeemer: with Adam he attacked Adam. 

The sons of Abraham who had been freed: from the slavery of the Egyptians 

became armor for the deceiver : and he put on (this) armor and attacked our 
[Lord. 

The Beginning Of The Passion 

On the Feast of the Pasch, the tyrant stirred up: the attendants whom he had 

[chosen for his side, 

so that the insolent might assist him : with the aid of their sword-(like) tongues °. 

150 Sons of Adam became laborers for the deceiver: against the (Second) Adam; 

and he (fully) accomplished his desire through them: as (he had) with the 

[serpent in regard to Adam. 

It was not his own will: to attempt murder on the Feast; 

(it was) the Messiah (who) brought to an end in fact : his own human course 

[(of life). 



112 NARSAI 

 : ܐܐܝܓ̈ܣ ܗ ܬܘܡ .ܢܘܙܚܢܕ : ܐܚܒܕܠ ܗܫܦܢ ܒܗܝ ܐܕܐܥܒ

 .ܗܡܚܘܢܕ ܐܕ̈ܗܣ ܢܘܘܗܢ : ino ܢ̣ܡ ܡܚܢ ܬܝܡܕ ܐܡܕ

 : ܐܗܠܐܕ :’aw mic ܒܝܛܬܐ ܐܚܨܦܕ ܐܚܒܕܠ
 amin ܡܥ ܕ: : ܐܡܠܥ Cai : ܗܡܘܢܩܕ ܐܚܒܕ ܕܝܒܕ

 : ܗܚܨܦ ܠܥ : : ܐܚܨܦ ܐܠܓܘ : mam ܟܝܐ ܐܚܨܦ ܕܒܥ

 .ܐܬ̈ܘܝܡܠ is ܢܘܒܗܪ : ܝܗ̈ܘܕܝܡܠ ܬܠ MINS ܓܐܲܦܘ

 : ܗܣܢܓ ܝ̈ܢܒܠ ܡܕܐ ܪܒ : ܗܒܘܚ ܝܘܚ ܐܕܒܥܒ

 .ܗ nasal ܨܕ «riz ܡܕܩ : ܐܬܠܘܟܐܡ mixal ܗܒܗܝܕ

 : ܗܟܟܘܡ ܠܥܘ mew ܠܥ : ܢܕ̈ܝܬܥܕ ܠܥ ܝܒܢܬܐ

 moi ples ܐܕܘܗܝܕ : ܗܠܟܢ ܠܥ ܩܕܲܒܘ ܐܠܓܘ

 : wits ܗܬܘܫܝܒ ܠܥ : ܙܙܥܬܐ ܐܚܘܪܖܕ ܐܠܝܚܒ

 .ܒܣܢܕ ܕ ܐܙ̈ܪܐܕ ܕ: ܗ ܬܘܝܠܚܒ : Mhaiim ܬܗܟܦ ܐܠܕ

 : ܐܠܛܩܕ mai ܢ̣ܡ ܫܦ ܐܠܘ : ܐܦܬܘܫ ܐܙ̈ܪܐܒ ܗܕܒܥ

 .ܐܡܘ ܠܛ ܕܚܟܬܐ ܐܠܘ : ܠܟ cum ܝܗܘܠܓ̈ܪ ܓܝܫܐ
3aܐܠܝܟܢܠ ܗܠ ܐܘܗ  : Pioܐܠܘܛܩܕ ܗ ܬܘܝܒܓ  am : 

 .ܗܬܘܠܝܟܢܠ ܝܣ̈ܪܦ ܐܠܘ : sums ܕܕ ܗܒܘܚܒ ܗܢܥܲܛܘ

 : ܐܚ̈ܪܡܠ moi ܡܠܫܲܢܕ : ܐܢܦܐܙ ܐܘܗ ܩܦܢ ܐܝܠܠܒ

 TAD ܨ ܝܗܘܕܝܐܒ TAMA : ܗܠ ܐܘܗ 2Min ܐܠܝܟܢܕ

 : ܗܬܘܕܝܠܝܕ ܐܡܘܝ 39 ܢܸܡ : ms ܗ ܠܛܩܠ ܐܘܗ ܓܝܓܕܕ

 .ܗ ܬܝܥܪܬ ܐܝܠܓܠ ܝܬܝܐ : ܐܝܥܨܡ ܝܝ 40 ܐܕܘܗܝܐܒܘ

 : ܐܡܣܤܚ ܐܨ̈ܪܩܠܟܐܠ : ܘ: ܐܕܓܙܝܐ ܐܕܘܗܝ ܐܘܗ
 .ܐܬܘܡܠ »2 ܐ̈ܝܚ ܢܘܕܘܨܢܕ : ܐܚ̈ܪܡܕ ܐܫܢܟܠ ܗܪܕܲܫܘ

 : ܐܬܘܡ ܢ̣ܡ ܐ̈ܡܠܥ wil : ܐܒܢܓ mii ܐ̈ܡܝܛܒ

 Whit ܬܝܒܠ ܀܀ ܐܝܚ ܢܒܼܲܙܘ : ܐܬܝܩܘܢܝܥܡ a ܐܡ̈ܝܛ ܠܩܫ

 < tl ܢܟܐܘ ary ܐܠܕ : ܐܬܘܡܠ ܐ̈ܝܚ ܢܒܙܡ ܘܐ

 a7 ܐܠ̈ܝܠܙ ܐ̈ܡܝܛ ܀ ܒܣܢܘ : ܐܡܚܦ ܐܠܕ ܐܬܒܗܘܡ ܀: ܒܗܝܕ

 : ܢܢܝܟܕ ܗܢܪ̈ܪܢܥܡܠ : 48 ܗܢܒܙ ܐܦܣܟܕ ܢܝܬܠ ܬܒ

 .ܐ̈ܪܕ Plo ܐܚܘܪܒ ܐܙܚܕ : ܐܝܒܢܕ ܗ ܬܠܡ ܬ. ܡܠܫܘ
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[113] III. PASSION, 158-213 113 

On the Feast, he gave himself up for sacrifice : in order that the multitudes might 

[see his death, 
160 so that, when he is raised from the grave : they might become witnesses of his 

[resurrection. 
For the Pascal sacrifice there was prepared : the living Lamb of God, 

so that through his own sacrifice : he might reconcile the world with its Lord. 
He made the Pasch according to the (Mosaic) Law: and the Pasch revealed his 

[pasch ; 
and he distributed his body to his disciples : (as) a pledge of life for mortals. 

170 By (this) fact the Son of Adam showed his love: for the members of his race 
that he gave his body (as) food : before the suffering of his crucifixion. 

Jesus’ Prophecy Concerning Judas 

He prophesied concerning future (events) : his passion and his humiliation; 

and he revealed and signified concerning the deceit : of Judas, the betrayer of 

[his master. 

By the power of the Spirit he was (strongly) animated: against the evil of the 

[insolent one, 

180 because his bitterness was not abated : by the sweetness of the mystery that he 

[had received. 

He had made him a sharer in the mystery: but (this one) did not turn from his 

[resolve of murder; 

and the vivifier of all washed his feet : but the faithless one was not moved to 

[shame. 

He (always) knew the treacherous one: (even) before his election (as a disciple) 

[was a murderer; 

but he bore with him in his gentle love : and did not expose his treachery. 

190 At night the false one had gone out: to betray his master to the insolent, 

because the treacherous one was urging him on: so that he might accomplish 

[through him his will. 

The jealous one was desiring his murder: from the day of his birth; 

and with Judas as (his) intermediary : he openly revealed his resolve. 

Judas became the envoy: for the jealous calumniator; 

200 and he sent him to a band of the insolent : so that they might capture ‘life’ for 
[the sake of death. 

For a fee, the thief sold: the one who ransoms the ages from death. 

He received for (his) fee the (hangman’s) noose : but he sold the living one unto 

[the household of death. 

O (shame upon) the one who sold ‘life’ unto death: because he thought nothing 

[(of this) and so sold him! 

because he gave away a peerless gift : and received a fee of little value! 

210 For thirty (pieces of) silver, he sold: the liberator of our nature; - 

and there was fulfilled the word of the prophet: who had seen (this) in the 
[Spirit generations before. 
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 : ܐܠܟ ܠܛܡ ܠܟ eam : ܗܡܘܢܩܒ earls ܠܡܫ

 .ܝܗܘ̈ܪܝܡܠܬܕ ܐܝܢܝܒܨ Nana: manaim ds ܠ ܒܢܐ

  monksܐܫܚܕ ܐܢܒܙ ܐܙ ܒ̈ܪܩܕ ܐܡ : ܢܘܬܝܠܫܟܬܡ ܡܠ :

 ܐܝܢܨܠܘܐܒ ܢܘܬܝܙܥܡ ܐܠܘ : ܝܕܘܚܠܒ ܝܠ ܢܘܬܝܩܒܫܘ 50

 ܢܡ ܬܘܠܘ : ܪܗܒܬܫܐ ܢܘܥܡܫ ܗܒܘܚܒ  imcܐ ܐܘܗ :

 .ܐܝܫܚ ܡܕܩ ܐܝܠܦܫܡ ܐܠܘ : ܟܒ ܐܝܢ̈ܪܦܟ ܡܘܬܡܡ ܐܝܠܕ

 ܢܝܡܐܒ « eum phܐܡܝܡܚܕ ܗܪܗܒܘܫ ܬܘܠ : ܠܟ :

 ,܀?3 ܐܫܚ ܢܕܥܒ ܐܝ̈ܪܘܦܟܒ : 8 ܬܝܦ̈ܖܪܬܡ ܢܝ̈ܢܒܙ ܬܠ ܬܕ

 : ܠܒܿܣ ܗܢܝܒ ܢܒ ܐܫܚܕ : ܝܗܘ̈ܕܝܡܠܬܠ ܢܘܢ

 .ܐܒܝܠܨܕ ܗܟܟܘܡ ܬܘܠ : ܗܠ ܐܨܿܥ ܐ̈ܪܝܛܩ ܐܘܗ ܐܠܘ

amasܐܫܚܕ ܐܢܒܙ ܗܠ ܒܪܩ ܝ: ܐܗ : ܐܘܗ ܪܡܐ ܠܙܐܢ ܡܠ  : 

 ܐ ܝܘܚ

 .ܝܗܘ̈ܪܘܚܐܠ ܗܫܦܢ ܒܗܝ : ܗܢܝܒ ܒܕ 47 ܐ

 : ܝܗܘ̈ܪܝܡܠܬ mms ̈ܪܒܕܘ : ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܐܠܨܢܕ ܩܦܢ

 .ܐܢܨܠܘܐܒ ܐܡܚ̈ܖ ܢܝܚܫܚܕ : 56 ܢܘܢܐ ܪܪ ܦܠܐܢ ܗ ܬܘܠ ܒܕ

 : ܗ ܬܘܠ ܢܒ ܪܡܐ ܐܕܗܘ : ܐܫܚܒ ve ܢܝ̈ܢܒܙ ܬܠܬ

 .ܐܥܘܠܒ ܐܬܘܡܕ ܗܣܟܠ : ܝܗܘܝܬܫܐ ܐܠ ܐܝܨܡܕ 57 ܼܘܗܢܐܕ

 < ܐܫܘܫܚ ܣܡ :Plo ܢܩܘ̈ܪܦ ܝܠܨ ܐܝܫܚܒ

 ial on ܗܕܪܘܣ Mm : ܘ ܝܗܘܡ̈ܕܗܕ ܐܬܥܘܕ ܬ̈ܪܓܛܩܘ

 : ܗܠ ܠܝܚܡܕ 60 ݀ܐܝܡܫ ܆ = ܐܟܐܠܡ ܗܠ ܝܘܚܬܐ

 Mim ami ܐܬܘܟܙܕ : ܐܢܘܓܐܒ ܗܒ avi ܐܠܕ

 : 61 ܐܢܚܘܪ ܗܠ ܐܘܗ ܠܝܚܥܡ : ܐܒܒܘܠ ܢܝܠܡܕ ܐܢܠ̈ܩܒ

 83 ̂ ܪ ܬܒ ܐܠܝܠܟ : \ smi ܐܬܘܡܕ ܘܐ ܗܫܚܕ

 : ܡܕܐܕ ܗܣܢܓ 6 ܐܢ̈ܪܣܒ : ܐܬܠ̈ܝܥܡܒ ܠܦܫܬ ܐܠ

whorlsܟܠܡ ܡܠܘܫܒ ܐܒܝܠܨ : ܟܠ ܘܪ ܒܪܣܡ  

 < ܡܕܐ ܬܝܒܕ ܐܣܟ ܝܬܫܐܘ rary 6 ܙ ܐܫܚ ܿܪܖܒܝܢܣ

 ,9% ܐܟܟܘ ܡܕ ܐܫܚ iho : ܬܝܠܥܬ ܡ 87 ܐܡܪ ܡܘܪܠܕ

 : ܗܬ̈ܘܢܟܘ ܐܟܛܘܐ : sis \ ܐܫܗ ܢܘܬܐ

 7? ܢܘܢܐ SAA ܐܫܚܘ ܐܬܘܠܨ `{ ܢܝܪܥܡ ܙ ܡ 70 ܢܘܩܫܦܢܘ
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[115] 111. PASSION, 214-269 115 

Jesus's Prophecy Concerning Simon 

He fulfilled all of these (prophecies) in his person : — (this) vivifier of all — for the 

[sake of the universe; 
and he prophesied concerning his humiliation : and concerning the will of his 

[disciples. 
“All of you will be scandalized: when the time of the Passion’ draws near; 

and you will leave me alone: and will not persevere in (my) affliction”. 
In his love, Simon boasted : and kept saying to our Lord: 

“Never will I deny you: nor weaken in the face of (your) Passion’’! 
With an ‘amen’, the one who gives life to all sealed: the ardent one’s boast; 

“Three times you will weaken : with a denial at the moment of the Passion”. 
230 He showed his disciples : that he will willingly endure the Passion; 

and (that) it was not necessity that compelled him: to the humiliation of the 

220 

[cross. 

“Arise! Let us go”! he said: “Behold! There has drawn near the time of the 

[Passion’’, 

(thus) making known that on his own accord : he gives himself up to his captors. 

Jesus At Prayer 

He went forth to pray alone: and took with him his disciples, 

240 so that by his prayer he might teach them : that mercy is useful in (the time of) 

[affliction. 

Three times he prayed in (his) suffering : and said this is his prayer : 

“If this is possible, let me not drink : the chalice of voracious death’’. 

In (his) suffering, our redeemer prayed: before (his) Passion (on the cross) as 

[one passible; 

and the sweat on his limbs® congealed : from terror of the cross. 

250 There appeared to him an angel: from heaven who strengthens him, 

lest he should grow weak in (that) agony: from which he will receive victory. 

With words, full of consolation: a spiritual one continually strengthened him: 

“The suffering of death will give you: a crown after your victory. 

Do not grow weary because of (your) weaknesses : O carnal offspring of Adam, 

260 because to glorious things will bring you: the cross at the end of your agony. 

Endure (your) suffering, O passible one: and drink the chalice of Adam’s house- 

[hold, 

because to exaltation you (will) be raised : after (your) suffering of humiliation”’. 

Narsai’s Rejection of His Adversaries’ Position 

Let there now come forth the erring : Eutyches? and his companions; 

and let them explain, as is their wont : whose prayer and suffering are (these). 

7 The word ܐܫܢܚ is translated in the following section as ‘Passion’ and ‘suffering’, depending 

on the context. 

8 Lit., ‘the sweat of his limbs’. 

PeCial ny 22, 
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 : ܐܢܘܗ tas 3 ܐܡܝܟܚ : ܐܫܚ 72 ܢ̣ܡ ܝܠܨܕ ܘܢܡ

 : ܘܣ 74 ܢܠ pita ܓ ravai ܠܝܚ ܢܡܠܘ

 ܬܢܐ alo ܠܥܠܕ ܐܡܘ̈ܪܠ : ܬܕܥܡܕ ܐܕ ܐܕ ܐܝܢܥܕܝ

 .ܟܦܕܘܓ ܐܬܚܬܡ ܐܫܚܠ : ܐܒܐ ܢ̣ܡܕ ܐܬܠܡ ܐܝܬܝܐܠܘ
 : ܐܣܚܬܡ ܐܠܕ ܐܠܘܥ :aw ܠܠܡܬ ܡ ܐܠܕ ܐܚܢܘܓ ܘܐ

 .ܐܢܘܓܐܒ 78 ܝܗܘܕܒܥ ܐܠܝܚܡ : 7 ܐܬܝܖܒܠ 76 ܕܝܚܐܕ ܐܠܝܚܕ

 : ܝܠܥܬܫܐܘ ܚܪܡܐ ܐܡܟܕ : twin ܐܢܝܒܨ ܘܐ

amaܕܒܥܕ  wai9 °ܝܗܘܟܐܠܡ  ies mm:ܐܘܗ ܠܝܚܬܡ . 

 : ܐܢܝܘܒ ܢ̣ܡ ܙܝܠܓܕ ܘܐ : ܐܬܠܡ ܐܘܗ ܐܠܨܡ ܘܢܡܠ
 .ܗܕܘܠܝ ܐܒܐ ܬܘܡܕܒ : ܐܬܘܬܝܐܒ ܐܢ̇ܩ ܐܢܛܠܘܫܕ
 : ܐܠܟ .ܢܝܿܥܛܕ ’ths am : rte oo dae ܐܝܐ

 : ܐܬܒܪ ܐܒܘܗܝ am : ܐܘܗ ܠܐܫ ܢܡܠ ܐܝܢܪ̈ܕܘܥܘ

 : ܐܝܘܗܠ ܠܟ ܝܬܝܐ ܕܟ : ܐܬܘܝܘ̈ܖܪܒܒ ܗܥܝܣ ܢܿܡ

 .ܗܢ̈ܪܕܘܥܠ ܐܟܐܠܡ ܐ̈ܪܩ : ܐܒܝܠܨܕ ܐ: ܐܫܚܒ ܐܫܗܕ

 : ܟܝ̈ܩܫܘܦ ܢܠ ܢܝܚܫܚ ܐܠ : ܐܚ̈ܪܡ ܟܝܦ̈ܕܘܓ ܠܘܡܚ

 .ܟܝ̈ܢܙܝܕ as ܛܘܠܚܬ ܐܠ : ܢܬܝܕܘܬ ܐܒܛ 2am ܐܥܪܙ

 : ܐܬ̈ܘܝܡ ܢܝܢܩܕ ܐ̈ܫܚܠ : ܐܒܐܕ ܗܬܠܡ ܐܬܚܬܬ ܐܠ
 .ܗܢܩܘܬܕ : ܐܢܵܪܖܕܼܘܥ ܠܥ : 84 ܐܕܝܢܢܝܠ 83 ܝܗܘܝܩܢܣ ܬ ܐܠ

 : 5 tac \ ܟܝܐ ’wiser ܢܶܡ : ܐܳܠܳܘܽܥ ܢܵܗ ܟܝܐ ܠܠܡ ܢܶܡ

 87 ܐܬܘܠܨܒ ܝܗܘܒܫܲܚ melas : ܕ ܐܢܚܘ̈ܪ ܠܝܢܥܡ ܐܠܝܚܕ

 : 8 ܝܗܘܒܐ ܢܸ̣ܡ ܐܬܠܡ Leo ܐܠ : ܐܚ̈ܪܡ ܘܐ 8 ܘ ܢܘܥܣܬ ܐܠ

 .܀ܐ ܐܢܚܘܪܖ ܢܸܡ ܐܝܘ̈ܪܒ : ܐܘܗ ܠܐܫ ܐܢ̈ܖܕܘܥ ܘ ܘܠ

 : ܐܢ̈ܪܕܘܥ ܠܥ ܐܘܗ ܩܝܢܣܕ : ܐܘܗ ܐܠܨܡܕ ܼܘܗ ܐܝܢ̈ܪܓܦ

 .ܗܢܝܟܠ ܐܫ̈ܚ wala : 92 ܐܫ̈ܚ ܢ̣ܡ ܠܚܕ ܐܫܘܫܚ

 : ܗܬ̈ܘܢܟܘ ܗܫܦܢ ܦܠܚ : ܐܘܗ ܦܫܟܬܡ cI ܪܒ

 Wee ܢܕܥܒ ܐܢ̈ܪܕܘܥ : ܗܠ ܐܘܗ ܚܫ̇ܚܕ ܐܘܗ ܥܕܿ̇ܝܕ

: aM ܐܬܘܝܡܕ ܗܢܝܟ ܐܙܚܕ : 93 ܐܬܘܡ = Asan asam 

“mms ܢܕܥܒ ܐܟܐܠܡ : ܗܠ ܐܘܗ ܠܝܚܡ ܐܕܗ ܠܥܘ 

 ܐܪ̈ܪ̈ܪܫܒ . rvܠܚܕܘ :  wos valܬܝܐܐܝ ܐܫ :

 .ܐܛܝܠܬܐܠ 95 ܟܝܐ ܐܢܚܘ̈ܪ : ܗܠ ܐܘܗ lias 9 ܐ̈ܪܪܫܒܘ
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[117] III. PASSION, 270-329 117 

270 Who is it who prayed from suffering : O wise man who lacks reason, 
and whom did the spiritual one strengthen?: Reveal and signify to us your 

{understanding (of this)! 
I know that, as is your wont, : to the height above you (will) ascend; 

and the Self-Existent Word of the Father: your blasphemy will subject to 
[suffering. 

O unspeakable horror! : O unpardonable iniquity! 
280 For the power that contains creation : (the erring) have made weak in agony! 

O insolent will! : that has reached such a state of insolence and presumption 
(to assert) that that One Who made the spirit of His angels: by a vigilant one 

[was being strengthened! 
To whom was the Word foraying : O one deprived of reason? 

(Is it that One) Who possesses authority by (His Divine) Essence : like (His) 

[Father Who begot Him? 

290 How did there grow weak from suffering : that Power which bears the universe? 
And for aid — whom was He asking : — That One Who is the Giver of (all) 

[good things? 

Who helped Him in the creative act: when He brought all things into existence? 

(Is it he) who now in the suffering of the cross: has called an angel to his aid? 

Restrain your blasphemies, O insolent one! : useless to us are your explanations! 

300 Our confession is the good seed: Do not mingle with it your cockle! 

Do not abase the Word of the Father: to the passions which mortals possess! 
Do not make the Only-Begotten (to be) in need : of help from one whom He has 

[fashioned 1°! 
Who has (ever) spoken iniquity such as this! : Who has been (so) insolent as the 

[erring, 

who have reckoned the power that empowers spiritual ones: (to be) weak in 

prayer? 

310 Do not be (so) presumptuous, O insolent ones! : The Word is not inferior to His 

[Father! 

(It was) not for aid (that) the Creator was asking for: from a spiritual one! 

It is the corporeal one who was praying : because he was the one in need of aid. 

The passible one was afraid of sufferings: because sufferings accompany his 

[nature. 

A member of our race was making supplication : for himself and his companions, 

320 because he continually knew that aid was needed for him: at the moment of the 
[Passion. 

He is the one who was afraid of death : because he saw that his nature was mortal; 

and for this (reason) an angel was strengthening him: at the moment of His 

[Passion. 

Truly he prayed and was afraid : (and) not outwardly in a putative sense! 

And truly a spiritual one was empowering him: as an athlete’. 

10 Lit., ‘of His fashioning’. 

11 Here ‘athlete’ may reflect the usage of the term for one who strives for God, such as a martyr or 

a monk. 
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 Lam ܐܫܢ̈ܪܒ ܙ ܐܠܦܐ :orm ܝܠܨ ܐܪ̈ܪܫܒ al ܢ̱ܐ 330
 .ܢܢܠܟܘܬ ܢܝܕܡ ܠܝܓܛܒ : am ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ ܐܠܕ ܘܗܢܐܘ
 : oo ܐܬܘܡܕ ܐܬܘܗܒ ܀:ܐܚ̈ܪܡ : ”wal ܝܗܝܢܘܥܒܛܬ ܐܠ
 MX ܪܒ ܡܥ ܐ̈ܪܩܝܐܒ : ܢܚܝܚܕ ܡܪܡܪ ܬܡ ܘܩܘܒܫ

ers veܗܬܘܥܒ ܐܝܬܝܐ ܠܒܲܩܘ : ܐܫܘܫܚ  : 

 .ܝܗܘܒܐܕ ܐܕܒܥ ܐܠܡܫܢܕ : ܝܗܘ̈ܪܘܚܐܠ ܗܫܦܢ ܡܠܫܐܘ 340

 : 100 ܐܝܝܕܗ wr ܐܕܘܗܝܘ : ܐܚ̈ܪܡܕ ܐܫܢܟ ܝܛܡ
 .ܐܡܝܣܒܠ ܐܠܝܟܢ ܗܩܫܲܢܘ : ܐܝܢܚܠ : ܙ amis ܒܪܩܘ

 : ܗܒܘܚ ܠܝܟܢܕ ܐܡܚܪ ܘܐ : ܐܢܦܐܙ ܐܕܝܡܠܬ ܘܐ

 .ܐܬ̈ܩܫܘܢ ܗ ܬ̈ܘܦܣܒܘ : ܗܢܝܥ̈ܪܒ ܐܦܝܣ ܢܒܛ

 : 103 ܐܒܕܟ 102 ine ܝܗܝ̈ܪܩܘ : ܗܠ ܪܡܐ ܬܝܬܐܕ Hm ܠܥ 0

 .ܐܡܟܣܐܒ ܝܠ hori ܢܶܡ : ܙ ܐܚܪܡ
 : ܗܒ̈ܪ ܢܒܙܡ ܐܕܝܡܠܬ : ܝܠ ܬܢܐ 105 ܡܠܫܡ ܐܬܩ̈ܫܘܢܒ

 .ܟܢܝܥܪܕ ܐܫܝܛܠ ܐܦܝܣ : ܐܡܠܫܒ ܬܝܣܥܡ 6 ܐܢܡ

 : ܐܚ̈ܪܡܕ ܐܫܢܟܠ elms : ܐܘܗ ܪܡܐ ܢܘܬܝܥܿ̇ܒ ܢܡܠ
 .ܗܬܘܒ̈ܪ ܠܝܚ ܐܘܚܢܕ : ܐܥܪܐ ܠܥ ܢܘܢܐ ܝܡܪܐܘ 0

 : ܐܚ̈ܪܡ ܘܥܣܕ :awa ܐ̈ܪܥܝܡܠܬ ܘܘܗ ܘܠܩܫ ܐܦ̈ܝܣ

_asme whiaܗܝܕܘܘܫ ܡܐܠܫܢܕ ܟܝܐ :ܗܐܚܢܛ݂ܒ-ܝ . 

  AMAL Mittsܗܒ̈ܪܕ ܐܒܘܚ ܐܠܓܠܡܫܡܕ : ܐܘܗ ܪܒܿ̇ܣ :

asmܝ ( 

 ܨ ܩܦܿܣ ܘܕܟܕ .ܗܠ ܝܢܦ An wb 107 ܦܐ

 : ܗܬܝܬܐܡܠ ܐܘܗ ܐܐܟܦܕ ܢ ܐܡܝܤܒ 108 Maas ܝܘܚܢܢ 0

 .ܐܚ̈ܪܡܕ ܐܫܢܟ 110 ܼܘܬܗܒ 109 ܐܠܐ : ܐܡܫܘܓܐܫܝ̈ܪܒ ܐܢܕܐܠ ̇ܗܡܣܘ

 : ܐܒܝܚ near ܠܐܬܫܢܕ : ܐܐ ܘܠܙܐܘ MOAN MwA ܬܝܒܠ

 wees mos ܐܙ ܙ: ܘܝܘܩ ܐܠܘ : 12 ܝܗܘ̈ܕܝܡܠ ܬ ܘܩ̈ܪܥܘ ܝܗܘܩܒܲܫܘ

 : ܗܠܐܘܫܕ ܐܬ̈ܖܚ ܐܙܚܢܕ : ܐܘܗ ܠܙܐ ܗܪܬܒ ܢܘܥܡܫ

 .ܐܢܼܝܕ ܬܝܒܠ moi ܡܥ ܠܥܘ .ܐܢܢܛܠ us moan : ܙ: ܗܓܲܪܿܓܘ 0
 : ܬܢܐ ܐܕܝܡܠܬ ܬܢܐ: ܦܐ: ܐܡܠܕܕ : ܐܡܝܡܬܠ ܐܫ̈ܚܕ ܝܗܘܠܐܫ
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[119] III. PASSION, 330-389 119 

330 If he did not truly pray : then he is not a man at all! 

And if he was not a man: void then is our trust! 

Do not plunge our nature: O insolent ones, into the abyss of death! 

Allow our dust to be exalted: in honor with the member of our race. 

The passible one prayed in (his) suffering: and the Self-Existent One accepted 

[his plea; 

340 and he surrendered himself to his captors: to fulfill the work of his Father. 

Jesus’s Arrest 

The band of the insolent ones arrived : and Judas (was with them) as (their) guide; 

and he drew near (and) greeted the merciful one: and the traitor kissed the 

[gentle one. 

O false disciple! : O friend whose love is treacherous, 

because he bears a sword within his mind : and kisses on his lips! 

350 “(Is it) for this (that) you have come”? he said to him: and he called the 

[companion a liar. 

“Accomplish your will, O insolent one! : Why do you kiss me under the guise 

[(of friendship)? 

With kisses do you betray me: O disciple who sells his master? 

Why do you conceal under (your) greeting: the sharpened sword within your 

[mind? 

Whom do you seek?” said: the tranquil one to the band of the insolent; 

360 and he cast them to the ground: to show the power of his majesty. 

The disciples had drawn (their) swords: because they saw that the insolent had 

[become daring; 

and Simon became inflamed with zeal: so as to fulfill his promise. 

By the ear that he cut off, he kept thinking: that he fulfilled (his promise of) love 

[for his master. 

Yet the all-knowing one replied to him: “It suffices! Enough (of) your aid”! 

370 The gentle one showed a love: befitting his coming; 

and he (re-)set the ear to the head of the body: but the band of the insolent 
[ones was not awed. 

Simon’s Denial 

To the tribunal they led him and they entered: in order that he might be 
[questioned as a criminal; 

and his disciples abandoned him and fled : and they did not remain with him 

[in the Passion. 

Simon was following after him : to see the end of his interrogation; 

380 and his love stirred the zealous one: and he entered with his master into the 

[tribunal. 

The guards asked the guileless one : ‘‘Are you not also a disciple”? 

but his fervor had grown cold: and he forgot all his promises. 

The suffering of death frightened : the head of the Twelve, 

and he became weak because his will succumbed : (leading) to a denial three 

[times. 

BCDE 
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[121] III. PASSION, 390-449 121 

390 At dawn, our redeemer looked at him: as he came forth from the tribunal; 
and by his glance, he was rebuking him : “Where is your pride, O zealous one”? 

Simon groaned and wept : because his master reminded him of his promise 
that he made: “I will not deny (you)! : and (yet) he swore : “I do not know 

[him’’! 
The master did not impute (this as) an offense : against the head of the disciples, 

400 because for this (reason) he had allowed him to become weak : that his word 

[might come to fulfillment. 
The head of his doctrinal edifice : he made the head of the Apostles; 

and by his denial and by his repentance : he opened in him a way for those lost. 

Jesus Before Pilate 

Before Pilate, they accused : the innocent one as one guilty, 

while provoking the judge (with the charge) : that (it was) a kingdom (that) he 

[wanted to usurp for himself. 

410 And for this (reason) Pilate asked him: when juding him: 

“Are you a king as have said: the members of your people and your 

[companions’’? 

He, however, did not make (any) reply : because silence befitted his humiliation, 

so that there might be fulfilled in his regard in truth: that he did not open his 

[mouth in his humiliation. 

Before Pilate continually cried out : the faithless sons of Abraham : 

420 “Crucify him! He is guilty of death : because he has stirred up and roused our 

[people’’. 

The judge who was not of the (Jewish) People : passed sentence and cried out that 

[he was innocent; 

but the People who know God: veiled righteousness with falsehood. 

The faithless agreed (that) his blood: would be upon them for vengeance, 

and vengeance for his murder they declared : their offspring would be liable for. 

430 The judge washed his hands: and absolved himself of his murder; 

and the faithless led him out (of the tribunal) and went forth: to outrage him 

[on the cross. 

Jesus’ Crucifixion 

A plan of treachery they devised : with their master, the slanderer, 

that he is worthy to die on the cross: as a transgressor against the Law. 

With homicidal robbers : they resolved to revile him, 

440 so that, when his viewers behold him : with the wicked they would number him. 

Upon a gibbet they mounted and fastened him : so that he might become a spectacle 
[for on-lookers, 

while he, for his part, was accomplishing his own (will): and was openly 
[proclaiming his death. 

By the priests he was being mocked : and by the People, scoffed at; 

and the robbers were deriding him: “Save yourself and save us’’! 
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[123] III. PASSION, 450-509 123 

Inanimate Nature’s Revulsion 

450 With nails was being fastened the body : of that one (who was) the dwelling of the 

[Divinity ; 

and the Divinity was shaking: (physical) natures because of his humiliation. 

Heaven and earth and everything in them : were putting on garments of lamentation 

for that holy body: which was being outraged by defilers. 

The sun fled and hid its light : and the moon was changed to blood, 

460 so that the faithless might not enjoy: their comely rays. 

A tremor kept shaking the earth: and rending stones and rocks, 

as inanimate beings were rebuking: the hard heart of the insolent. 

The Spirit rent the sanctuary veil: and dishonored the Temple of Atonement; 

and showed that He was leaving and abandoning it : when He tore asunder its 

[chaste garment. 

470 The graves of the just were opened : because (God’s) command shook them (open), 

so that the dead might become heralds : of the resurrection of the one who gives 

[life to the dead. 

With nails, the insolent pulled down: the shrine that the Word had constructed; 

and the Word shook inanimate beings : so that they might contend with rational 

[beings. 

The Robber’s Remorse And Request 

In the midst of robbers they crucified him : as an evil-doer; 

480 and, though unwillingly, they have thereby confirmed : the prophetic parables. 

The robber on the right : wonder led to remorse; 

and he was rebuking his companion: to stop his blaspheming. 

With mournful groans: the robber kept pleading, 

asking for forgiveness: that he might find mercy at the (Divine) Tribunal. 

490 With the inner eye of (his) mind: he saw the Kingdom that was to come, 

and said to our Lord: ‘“‘“Make me worthy to see your Kingdom”! 

© wonder that was being spoken by the robber : to earthly ones, 

because the crucified one who was crucified with him: he asked for the 

[Kingdom! 

The vivifier of all, for his part, did not deny: the robber the reward he 

[requested ‘7; 

500 but he responded and granted him (as) payment: (his) Kingdom for his 

[confession. 

In fact, he fulfilled for him: the promise that he made him, 

because he brought him with him, by means of his soul: into Paradise at the 

[moment of his death. 

Jesus’ Death 

O wonder that on Golgotha : was being spoken by a mortal, 

because the body that was fastened on the cross: was opening up a way to 

[Eden! 

12 -Lit., ‘of his words’. 
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 .ܐܝܨܠܘܐܒ ܐܘܕ ܗܥܡ ܬܝܢܫ : ܝܗܘܡ̈ܕܗܠ 168 ܐܫܚ 167 ܒ̈ܪܩܕܘ

dor erasܗܝܖܪܘܡܥܠ ܐܬܠܡ ܐܒܓܕ :ܐܢܪܓܦ 179 ܘܽܓ݁ܒ ܐܘܗ  : 

 172 ܐܬܘܡ ܢܕܥܒ ܗܬܩܒܫܕ : ܿ̇ܗܝܢܘܫ it ܠܥ ܝܗ ܐܕܗܿܣ

 : ܐܒܝܠܨܕ ܐܝ̈ܫܩ ܐܫ̈ܚܒ : ܐܘܗ ܫܐܚܕ ܐܘܗ ܐܫܘܫܚ

 wedi ܐܠ ܝܗܠܐ ܝܗܠܐܕ : : ×« HAMS ܐܘܗ 13 ܐܥܿܒ ܕܟ

alܗܡܥ ܕܚ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܗܘܒܐܠ : ܐܘܗ ܦܫܟܬ ܡ ܐܬܠܡ  : 

 . ܬܢܐ eis ܢܿܡ ܐܟܛܘܐ : ܐܗܠܐܠ ܐܗܠܐ ܬܝܠ
 : ܐܒܝܠܨܒ ܗܫܦܢ ܡܠܫܐܘ : Meet ܢܟ̈ܪܐ ܐܬܠܡ ܘܠ

 176 ܐܚܪܡ ܟܝܦ̈ܪܘܓ ܠܘ ܡܚ : ܬܐܡ ܐܠ ܐ̈ܝܚܕ ܐܥܒܢ

 : ܐܝܢܦܕܒܕ ܐܝܚܡܘ̈ܪܘ ܐ̈ܨܨ : ܘܥܒܩ ܬܐ ܐܝܬܝܐܒ ܐܘܗ ܐܠ

 . ܚܪܡ ܬ ܐܠ ܐܛܘܝܣܪܗ : ܐܕܝܚܝܠ ܐܡ̈ܕܗ ܬܝܠ

 : ܐܒܝܠܨܕ ܐܣܤܣܝܩܒ MINA : ܐܘܗ ܥܒܩܡܕ am ܐܢ̈ܪܣܒ

Diam 77 amaܐܢ̈ܪܕܘܥ ܠܥ ܐܘܗ ܩܝܢܣܕ :  ܐܬܘܥܒ ܐܘܗ . 

 : ܗܢܝܟܒ ܙ: )ܐܘܗ ܐܬܘܝܡܕ : ܙ [ܐܬܘܡ ܡܥܛܕ am ܐܢ̈ܪܓܦ

 .ܗܠ Maa ܗܫܦܢ ܠܓܥܒܕ : ܐܘܗ ܦܫܟܬ ܡ ܐܕܝܚܝܠܘ
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[125] III. PASSION, 510-569 125 

510 O dead one whose death has proclaimed : a resurrection for those deceased! 
O one bound on the top of a gibbet : who has loosened the bonds of sin! 

With the sufferings of death was suffering: the Body, the garment of the 
[Only-Begotten ; 

but He did not abandon him or depart from him : not even at the moment of 

[his humiliation. 
The mortal one, while grieving : was commending himself to Him: 

520 “Into Your hands, I place my soul : Restore it to its dwelling place in peace’”’. 
He lowered his head on the cross: and surrendered his soul to (his) Creator, 

(with) the departure of his soul testifying: that his humiliation was not of 
[necessity. 

Narsai’s Rejection Of His Adversaries’ Position 

Behold (that) moment which shows: whose suffering and death are (these), 

when the member of our race teaches us: that the Word does not share in his 

[sufferings ! 

530 “‘Into Your hands I place my soul’’: let us ask whose soul is it? 

That of the Only-Begotten Word of the Father: or that of our companion, a 

[son of Adam? 

The Divinity does not have a soul!: O heretic!*, do not err! 

There has not subsisted in a soul: the vitality of the Divinity! 

It is the soul of the mortal one : — of that one whose limbs He put on; 

540 and because suffering touched his limbs: it departed from him because of 

[affliction. 

Whose soul it was within (that) body : that the Word chose for His dwelling place, 

the soul which left (the body) at the moment of death : testifies (to this) by its 

[departure. 

It was the passible one who was suffering: with the harsh sufferings of the cross, 

when crying out with groans : “My God, my God, do not let me grow weak”’! 

550 (It was) not the Word (Who) was making supplication: to His Father Who is 

[one with Him! 

God does not have a God: Eutyches! Why do you quarrel? 

(It was) not the Word (who) bowed His head: and surrendered His soul on the 

[cross! 

The Fount of life does not die! : Restrain your blasphemies, O insolent one! 

There were not thrust into the Self-Existent : nails; nor a spear into his side! 

560 There are not limbs for the Only-Begotten,: O heretic, do not be so insolent! 

The carnal one is the one whose body was fastened: on the gibbet of the cross; 

and he was the one (who) was offering supplication : because he was in need 

[of aid. 

The corporeal one is the one who tasted death: because he was mortal in his 

[nature, 

and (who) was entreating the Only-Begotten : immediately to restore his soul 

[to him. 

13 Ref. to Eutyches. 
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  nmi Qi amܡܠܫܐܘ : ܐܣܝܩܒ  mzarܐܝܘܪܒܠ «

 ian ܘܓܒ ܝܘܩ :mina ܢܕܥܠ ܬܝܢܫ ܗܫܦܢ ܕܟܘ

 : ܗܠ ܐܒܓܕ ܐܝܟܕ ܙ: ܙ ܐܪܡܘܥܠ : ܐܒܐܕ ܗܬܠܡ ܗܩܒܲܫ ܐܠ

 .ܐܘܗ ܫܐܚ ܐܠ ܗܬ̈ܥܡܒ : ܐܝ̈ܪܘܫ ܢ̣ܡ ܐܘܗ ܗܒ ܕܟܘ

 : tales ܐܠܘ ܝ ܙܢ ܐܫ̈ܚܒ ܐܠ : mim ܝܢܫ ܡܘܬܡܡ ܐܠ

 .ܐܢ̈ܪܓܦ ܪܒܝܣܕ ܐܫ̈ܚܒ : ܗܢܝܟܒ ܫܚ ܡܘܬ ܡܡ ܐܠܘ

his kus ܐܠܒܚ ܐܙܚ ܐܠܘ  :ܠܡܝܘܬܐ wham mals 

MIS ܠܥ ܐܥܣܢܕ ܐܬܘܡܠ : ܐܬܘܝܒܢ ܗܠ kom ܐܠܕ 

 ܗܢܡ ܐ̈ܝܡܘ ܐܡܕ ܐܕ̈ܪܘ : ܝܗ̈ܘܥܠܐ ܬܝܒ ܝܗܘ̈ܪܩܕ ܐܝܥܡܘ̈ܪܒ :

 ܟܝܐ ; ܝܗܘܡ̈ܕܗܒ ܐܡ̈ܪܓܙܢܙ ܘܪܒܬ ܐܠܘ  Mirܒܬܟܐܕ  itܐܫܘܡ .

 ܘܫܡܿܪܐܘ : ܐܚ̈ܪܡ ܝܗ̈ܺܘ ܬܢܚܢ ܘܓܠܦ  184 LMAܢܘܗ ܬܢܝܒ :

 .ܕܝܘܕ ܝܗܘܒܐܕ ܐܬܘܝܒܢ : ܐܕܒܥܒ 185 ܝܗܘܕܐܨ ܬܡܠܫܘ

 < ܝܗܘܡܣ ܘܠܥܐ ܐ̈ܪܒܩܒܘ : ܐܣܝܩ ܢ̣ܡ ܗ̈ܪܓܦ ܘܬܚܐ

 Whim ܬܝܒ ܐܘܗ ܪܓܐ 188 ܐܠܕ : 187 mixed 16 ham ܠܒܲܚ ܐܠܘ

 : ܐܬ̈ܝܡ mate 9 °ܐܪܒܩ ܘܓܒ : ܐܘܗ jan ܢܝܡ̈ܘܝ ܐܬܠܬ
imaܡܥ 199 ܐܢܼܝܕ  Chamܗܢܛܠܘܫ ܠܛܲܒܘ ܐ̈ܪܫܘ : . 

 : Mina ܘܓܒ ܐܕܐ ܐܘܗ DBD ܕܟ : 191 ܗܫܒܠܕ ܐܬܠܡ ܐܘܗ ܗܡܥ

 .ܐܫ̈ܚ ܢ̣ܡ ܗܢܝܟ ܘܼܗ :Pil ܝܗ̈ܘܫܚ ܕܝܒ ܐܘܗ ܫܐܚ ܐܠܘ

 : ܐܫܝܕܩ mixal ܐܬܠܡ : ܗܠ ܐܘܗ ܚܝܙܡ ܐ̈ܟܐܠܡܒ

 9s ܠܠ ܐܝܥܡܕ 194 ܗܠܝܕ ܐܙܡܪܠ : ܐܢܚܘ̈ܪ 193 ܘܘܗ ܢܝܟܣܡܘ

nile198 ܐܝܕܝܚܝ ܐܒܐܕ 197 ܗ ܬܠܡ : 196 ܗܝܕܘܘܫ ܝܗܘܕܐܨ  : 

maܐܬܠܬܠ ܗܡܚܢ : ܗܪܓܦܠ ܐܬܘܡ ܐ̈ܪܫܕ  As 

 : 20 ܗܠܘ ܛܩܠ ܗܠܛܩ ܟܦܗܘ : ܐܬܘܓܡ 29 ܗܠܥܒܕ ܐܬܝܡ ܘܐ

 .ܐ̈ܫܢܐ ܢܸ̣ܡ ܗ ܬܪ ܡܠ ܐܙ: ̇ܗܗܟܼܦܘ : Mim ܗܣܩܘܥܠ ܗ ܪܒܲܬܘ

 : ܪܐܐܕ ܐܫܝܪܘ Mwai ܡܥ : ܫܬܟܬܐܕ 202 ݀ܐܢ̈ܪܣܒ ܘܐ"

 .ܗܡܘܢܩܒ ܢܘܢܐ Amora : ܗܬܘܟܙܒ ܐܕ̈ܐܫܠ ܝܣܪܦܘ

  rans diöܪ݁ܒ ܐܘܗ _  : MIAܐܨܪ̈ܪܩܠܟܐܘ ܐܬܘܡ ܡܥ :

 ܐܢܘ̈ܪܛܠ : ܐܝܘܢ ܗܫܘܒܠܕ ܐܠܝܚܒ ܐܟܙܘ  ein.ܘܝܠܥܬܫܐܕ

 ܡܕܐ. ܗܒ ܒܚܕ ܐܘܗ ܐܒܪܕܖܩ :  ܗܡܥ 204 ܗܣܢܓ ܗܠܟ ܒܚܘ :
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[127] III. PASSION, 570-627 127 

570 He (is the one who) bowed his head on the gibbet : and surrendered his soul to 

[the Creator; 

and when his soul departed to Eden: his body remained within the grave. 

The Word of the Father did not leave: the pure dwelling which He had chosen; 

and although He was in him from the beginning : in his humiliations He was not 

[suffering. 
He never departed from him: either in (his) sufferings or on the cross; 

580 and He never suffered in His Nature: with the sufferings which the corporeal 

[one endured. 

The Resurrection 

Death devoured the mortal one : but he did not see corruption among the dead "+, 

because prophecy did not permit : death to assail his body. 

A spear they stabbed into his ribs** : and there flowed blood and water from him; 

and they did not break a bone among his limbs: according to the mystery of 

[which Moses has written. 

590 The insolent ones divided his garments: and cast lots among themselves; 

and there was fulfilled for him in fact: the prophecy of his father, David 15 

They took his body down from the gibbet : and brought (and) placed it in a grave; 

but death did not corrupt his body: because he did not dwell (long) among 

[the dead. 

For three days, had remained: the vivifier of the dead within the grave; 

600 and he brought a charge against death: and rendered null and void his 

[authority. 
The Word Who had put him on was with him: as he was laying within the grave; 

but He was not suffering by means of his sufferings: because His Nature is 
[exalted above sufferings. 

The Word was setting angels in attendance: over his holy body; 

and the spiritual ones were awaiting : His will (act) which vivifies all. 

610 The Only-Begotten Word of the Father : fulfilled His promise to him; 

and after death had loosened his body (from its union with the soul) : He raised 
[him three days (later). 

O dead one whom death has taken as his own: and (who) has in turn killed his 

[murderer, 

and destroyed his bitter sting : and deprived its bitterness (of power) over men! 

O carnal one, who has struggled : with the spirit and ruler of the air, 

620 and unmasked the demons by his victory : and confounded them by his person! 

The member of our race was making battle : with death and the slanderer; 

and he conquered by the power of the One Who put him on: the two tyrants 

[who had exalted themselves. 

There was (once) a battle in which Adam succumbed: and his entire race 

[succumbed with him; 

100 78:915; 10 7 

15 Lit., ‘they stabbed his among his ribs with a spear’, cf. Jn. 19, 34. 

TOR Ch wir (9 734 
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 207 ̇ܗܣܢܓ ܝܺܢܿܒܠ Mma ܝܟܙܘ : 206 ܡܕܐ ial ܐܝܬܝܐ 205 ܗܫܒܠܘ

 : ܗܢܝܟܕ ܐܬܘܬܘܝܡܠ : ܿ̇ܗܚܠܲܫ ܢܝܡ̈ܘܝ ܐܬܠܬܠ

 .ܐܬܘ̈ܥܝܡܠ ܐܬܘܟܙ ܒܗܝܘ : ܐܬܝܛܚܠ ܗܿܪܣܒܒ ̇ܗܠܛܲܩܘ

 : ܚ ܢܢ ܬܐܘ ܐܢܘܓܐܠ ܬܚܢ : ܗܒ 28 ims ܐܝܬܝܐܕ ܐܠܝܚܒ

 .ܗܢܛܠܘܫ Lisa ܐܬܘܓܫܡܠ : mms mba ܐܠܝܚܒܘ

 <: ܗܬ̈ܥܡܒ ܐܘܗ ܦܬܘܫܡ ܐܠܘ : ܐܘܗ ܫܐܚ ܕܟ ܐܘܗ ܗܡܥ

 .ܗܡܘܢܩܕ 209 ܐܫܚܒ ܗܪ ܡܓ : ܡܕܡܠܟܒ MASA ܢ̣ܡܘ

 : ܐܚ̈ܪܡ ܕܝܒ wham ܐܪܫ : ois mixa ܠܟܝܗܠ

 .ܥܐܙ 2 ܒܘܬ ܐܠܕ ` ܐܢܝܢܒ : ܗܒ 210 imma ܐܬܠ. ܡ ܝܗܝܢܒܘ

ramiܗܠ ܐܢܐ ܡܝܩܡܘ ܝܗܘܐ̈ܪܫܕ : ܐܘܗ ܪܡܐ 212 ܐܤܣܘܢ  : 

 .ܕܘܚܠ ܒ ܐܐܪ QM ܐ̈ܪܓܦܕ 214 sina : 213 ܐܥܘܡܫܠ ܗܠ ܦܠ ܡ 3

 : ܐܬܘܬܝܐܠ 217 ܐܒܟܘܪ ܐܐ ܐܠܕ : ܐܬܘܬܝܐ ܐܝܖܬܫܡ ܐܠ

 .ܝܗܘܕܘܚܠܒ wham pal, ama : 220 ܐܬܘܝܡ 219 ܘܼܗ INET 218 ܐܝ̈ܖܫ

 < ܐܫܘܫܚ ܐܘܗ ܐܫܢ̈ܪܒܕ : ܦܠܐ ܗܪܓܦܕܡܐܢܒܪܫܒ

 .ܗܡܝܩܐܕ ܐܠܝܚ ܝܘܚ : ܢܝܡ̈ܘܝ ܐܬܠܬܠ ܡܩܕܘ

  beܐܘܗ  waaܐܬܘܝܡ :  AMAܐܩܘܪܦ 221 ܐܘܗܢ ܗܠ :

 ܐܝܬܝܐ ܗܫܒܠܘ  222 jiwa : wal.ܢܣܢܓ 223 ܗܠܟ ܗܒ

 : 224 °ܗܠܦܫ ܢ̣ܡ ܡܕܐܠ ܡܝܩܢܕ : ܝܬܚܬܬܐ ܗܒܘܚܒ ܐܡܪ

 .ܡܕܐ ial ܐܝܬܝܐ Maral : ܡܕܐ ܗܒ ܒܚܕ ܐܝܝܙܒܘ

  mas salܐܠܼ̇ܥܢܕ ܐܒܨ :’ alܐܬ̈ܥܡ ܕܝܨ ܬܚܢ ܐܘ: ܘܗ :

Masi ܡܥܕ ܐ̈ܪܩܝܐܠ : ܩܣܐܘ 22 pimi ܐܢ̈ܪܦܥܠ 
 ܡܕܐܕ ܗܣܢܓ ܐܘܗ ܒܝܚ : ܐܢܕܩܘܦ ܒܥܕ ܐܬ̈ܪܝܥ :

 ܐܠܕܘ  27M ia: hoa mariaܐܝܬܝܐ  tap.ܡܕܐ

 : ܗܢܝܟܒ ܝܘܩ ܐܥܝܬܝܐܘ : 223 ܗܢܝܟܒ ܬܫܡ ܐܬܘܝܡ

 .ܡܚܢ ܬܐܘ ܐܬܘܝܡ :mar ܐܬܘܬܝܐܕ ܐܠܝܚ ܕܝܒܘ

 : ܐܝܒܝܠܨܕ ܐܐ 9 ܐܬܘ ܡܕ :Mess ܐܘܗ ܫܐܚ ܐܕܘܒܥ ܘܠ

idܐܘܗ ܡܕܐ  sianܡܕܐ ܬܝܒܕ ܐܕ: ܐܪܛܫ ܗܫܚܒ : ܐܘܗ . 
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[129] III. PASSION, 628-681 | 129 

but the Self-Existent put on a son of Adam : and thereby granted victory to the 

[members of his race. 
630 After three days, he stripped off: the mortality of his nature 

and slew sin in his flesh: and gave victory to mortals. 
By the power of the Self-Existent Who dwells in him: he descended to the 

[struggle and was victorious; 
and by His power, he prevailed : over death and voided its authority. 

He was with him when he was suffering : but He did not share in his humiliations; 
640 and after he was tried in everything : He perfected him in the suffering of his 

[person. 
The exterior temple of his body: death destroyed with the aid of the insolent; 

but the Word Who dwells in him built: an edifice that will never again be 

[shaken. 
“This shrine’, he said : “Destroy it and I will raise it up” 17! 

(thus) teaching the hearer : that it is a destruction of the body only. 
650 Indestructible is the (Divine) Essence: because the (Divine) Essence has no 

[structure! 
Destruction (belongs to) a mortal body : and this alone has tasted death. 

By the destruction of his body, he taught : that he was a passible man; 
and when he rose after three days: he showed the power (of that One) who 

[raised him up. 

Man’s Mortal Nature Redeemed 

(Too) inferior was our mortal nature : to be a redeemer for itself; 

660 and (so) the Self-Existent put on our nature : and freed thereby our whole race. 

The exalted One humbled Himself in His love : in order to raise up Adam from his 

[fallen state; 

and with the armor with which Adam succumbed : the Self-Existent granted 

[victory to a son of Adam. 

The humble one He willed to elevate: (It was) not He (Who) descended to 

[humiliations! 

The earthly one He extolled and raised up: to an honor (equal) with His 

[majesty. 

670 The race of Adam was owing satisfaction for the transgression of (God’s) command; 

and because mortals have not paid it: the Self-Existent paid it by (means of) 

[a son of Adam. 

The mortal one died in his nature: and the Self-Existent One remained in His 

[Nature ; 

and through the power of the (Divine) Essence : the mortal one conquered and 
[was raised (to life). 

(It was) not the Maker (Who) was suffering : in the sufferings of the death of the 

[cross ; 

680 it was a son of Adam who was paying by his Passion for the bond of Adam’s 

[household. 

Ct In a9. 
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 : ܝ ܐ °ܐܬ̈ܘܝܡ ̀ ܦܠܚ ܐܝܺܙܰܓܦܒ : som ܝܠܡ 231 ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ

 .ܐܝܚܘ ܬܝܡ ܢܢܝܟ ܗܠܟ .ܗܡܚܘܢܒܘ ܗ ܬܘ ܡܒܘ

 : ܐܬ̈ܘܝܡ 3 ܐܬܝܙܝܥܡܘ : ܗ ܬܘܝܣܤܟܠ 233 ܗܕܒܥ ܐܫܘܒܠ

 ܢ̈ܪܓܦ ܫܘܒܠܒ ܗ ܬܘܝܣܤܟܠ : ܐܕ iss ܐܫܦܢܕ ܐܥ̈ܘܙܒܕ

 : ܐ ܐ: ܢܐܟ ܢܸܡ ܐܬܝܫܝ̈ܪ ܟܝܐ : mami ܐܠܝܠ̈ܡܕ ܐܢܝܫܠ 0
 236 ܐܢܕܩܘܦ ܿܪܒܥܒ ܡܕܐ : Kini ܐܒܘܚ ܗܒ ̄̈ܪܘܣܐܝܕ

 : :adits Mm> ia ܐܠܝܠ̈ܡܕ ܐܢܝܟ ܗܠܟܠ

 238 ܗ ܪܩܝܐܝܒ ܢܘܢܐ ܦܬܘܫ : ܐܢܝܟܒ ܐ: ܗܠ ܢܝܢܝܢܥܡܕ

 (ane Tg he ܐܠܝܠ̈ܡܠ : ܬܛܡܕ ܐܬܘܒ̈ܪ ܐܕܗܠ

 ܢܘܗ̈ܝܠܡܕ ܐܬ̈ܟܦܗܒ : ܐܝܝ̈ܪܚܘ KILLS ̇ܗܘܡܠܲܛ 700

 : 239 ܐܬ̈ܚܫܝܒܫܒ ܪܩܝܬܢܕ : ܢܢܝܟܠ ܗܠ ܢܝܩܒܫ ܐܠ

 .ܗܒܘܣܢ ܐܗܠܐ ܡܥ : ܡܿܪܖܡܪܬܢܕ ܗܠ ܢܝܒܗܝ ܐܠܘ

 : ܐܩܝܛ̈ܪܗ ܘܕܠܝܘ als : ܢܝܣܚܬܡ ܐܠܕ ܐܙ ܐܠ̈ܘܥ ܢܝ̈ܪܬ

 :’his om 22" ina amll\oa ܫ 241 ܐܝ ܬܝܐ ܘܝܬܚܬܕ

 : ܐܬܘܬܝܐ ܠܥ ܝܓ̈ܝܠܦܘ .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐ inan ܐܐܢ̈ܣ 0

 .ܗ ܬܘܒܝܣܢܠ ܘܡܠܛ ܐ̈ܪܓܦܘ : ܐܝ̈ܪܘܫ ܗܠ ܘܕܒܥ ܐܝܬܝܐܠܕ

 : ܢܘܗ̈ܝܠܡ ܕܝܒ 244 cal er DA: am ܐܬܘܬܝܐ das al ܢܘܗܒܪܩ

 .ܐܬܘܒ̈ܪܠ al earn ܐܠܕ : am ܐܬܘܫܢܐ ܡܥ ܢܘܗܫܘܬܟܬܘ

 : ܢܝܫܝܬܟܘ ܥܫܠܟ :veo ܐܚܘܪ ܝܠ̈ܡܕ ܐ̈ܪܦܣ ܡܥ

 .ܕܚ ܘܘܗܕ wih ܐܢ̈ܝܟܕ : ܐܐ ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܢܠ ܢܝܘܫܡܕ 720
 : ܐ ܘ ܐܚܘܪ ܐܘ ܬܠܡܕ ܐܙܘ̈ܪܟܠ : ܐܩܝܛ̈ܪܗ ܢܝܥܡܫ ܐܠ

 MAX DA ܗܡܪܡܘ̈ܪ ܠܥ : 248 ܐ̈ܖܘܦܝܫ ܬܘ ܡܕܒ ܢܝܥܩ ܕ

 2 ܢܘܗ̈ܝܠܡܕ ܐܝܕܒ maia : ܐܚ̈ܝܠܫܕ ܐܫܝܪ ܐܬܐܝ

 .ܐܝ̈ܡܣܠ ܢܐ Sila ? ܢܘܗܝ̈ܪܒܚ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܥܘ

ims 0ܘܥܒܢܕ ܐܬ̈ܕܚ ܐܝ̈ܕܘܗܝ : ܗ 20 ܐܦܐܟ  : 

 ܕ inal ܐܗܠܐ : mans ܐܚܝܫܡܘ ܐܝܪܡܕ
amܕܒܥ ܘܥܡܠ  Moisܢܬܝܕܘܬܕ ܐ̈ܪܟܘܒ ܢܘܥܡܫ :  

ardܐ ܠܝܚ _  : Mainܐܩܝܛ̈ܪܗܠ 25175 . 

C —ܿܗܝܙܚܢ  # — E — mans BDE7 ܐܬܘܝܡ ܐܢܖܓܦ ܘܿܗܒ  E—ܐ ܗ ܬܘܢܪܒܕ ܡ  
- 831 Citak 8 — 4 ܗܢܕܩܘܦ D — #' ܢܠ D — 88 ܐ̈ܪܩܝܐܒ E — 289 ܗ ܬܚܢܝܒܫܒ E — 

m0 Nas E— # ܐܝܬܝܐܠ E-- #®7 | inal ܝܗܘܡܠܛܘ E— ¢ ܐܪܓܦܕ CD — “al D 
— '@ om. sey. CE — # ܝ̈ܥܡܕ D — *7 ܐ̈ܝܚ E— #@ BCDE — om. sey. A — * ܐܡܘ ܠܛ 
E — % ܐܦܐܙ E— #@ ܗܒ C 
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(His) providential plan (of salvation) He fulfilled : by the corporeal one (who died) 

[on behalf of (other) mortals; 
and by his death and by his resurrection : our whole nature died and is alive. 

He made him (to be) a garment for His hidden (Nature): and a mirror for us 

[mortals. 
in order that by the faculties of (our) soul we might see: His hidden (Divine 

[Nature) in the garment of our body. 
690 For the peace of rational beings, He assumed him: as the first-fruits for all of us, 

in order that He might bind in him the love which Adam loosened: by the 
[transgression of (God’s) command. 

The whole nature of rational beings: He honored by assuming him, 
because those akin to him by nature'® : He made share in his honor. 

Narsai’s Rejection Of His Adversaries’ Position 

This greatness which has come: to rational beings through a member of our race 

700 the obstinate and contentious have rejected : by (their) argumentative words. 

They do not allow our nature: to be honored with glorious things 

and do not permit it to be exalted : with God, its Assumer. 

Two unpardonable iniquities : the heretics have conceived and engendered, 

(in) that they have abased the Self-Existent to things lowly : and defrauded our 

[body of life. 
710 They are enemies of the body: and schismatics regarding the (Divine) Essence, 

because for the Self-Existent they have made a beginning: and the body they 

[have defrauded of its assumption. 

Their battle is against the (Divine) Essence: which they make suffer through 

[their words; 

and their struggle is against humanity: which they do not deem worthy of 

[greatness. 

Scripture’s Rebuttal Of The Adversaries’ Position 

Against the Books (containing) the Spirit’s words : they are continually contending 

[and struggling, 

720 because they show us: two distinct natures'? which have become one. 

The heretics do not listen: to the heralds of the Spirit’s words, 

who sound forth like trumpets: concerning the exaltation of the member of 

[our race. 

Let the head of the Apostles come (forth): and rebuke the folly of their words; 

and (together) with the Jews, their companions : let us accuse them (as) blind! 

730 Let the Rock say to the proud ones: the new Jews who have risen up! 

that God has made Lord?° and Messiah : the Body which He assumed. 

Who has made whom (to be) Lord: O Simon, the first-born of our confession? 

Explain to us the intent of your confession : so that we may thereby refute the 

[heretics. 

18 An allusion to man as the bond of the universe. Cf. Introduction, n. 86. 

19 Lit., ‘the distinctions of two natures’. 

20 It is interesting to note that Narsai uses here r@»is rather than ris (as in I, 479). In the 

Peshitta version of the Old Testament, resis» represents the Tetragrammaton or name of the 

Lord God. This line is a free rendition of Acts 2, 36. 
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 : ܗܒ ܪܡܥܘ ܢܢܝܟܠ ܠܩܫ : ܐܒܐܕ ܐܙ ܐܬܠܡ ܡܠ ܐܝܬܝܐ
 .ܗ ܬܘܒܪ 253 ° ܡܥܕ ܐܝܛܠܘܫܒ : ܐܚܝܫܡܘ msim ܗܕܒܥܘ 740

 : ܐܝܢܝ̈ܪܬ ܐܝ̈ܪܘܗܝ ܘܥܡܫ males ܥܘܫܝ ܐܝܢܗܠ

 ,4 ܗ ܬܘܛܝܫ pimia ܐܝܬܝܐ : ܗܚܒܘܫܒ mins ܐܦܬܘܫ

AMܢܢܝܟܕ ܗ ܬܝܫܝܪ  mai:ܐ̈ܪܝܬܚܠ ܢܘܢܐ  : 

 .ܝܗܘ̈ܪܝܡܠ ܬܠ 255 MINS ܒܟܘ̈ܪ : ܗܡܚܘܢ IHD ܿ ܝܘܚܕ

 : ܗܬܘܫܢܐܒ ܢܝ̈ܪܦܟ ܢܦܐ : 258 ܐܕܝܡܠ ܬ ܡܥ ܝܗܝܢܘܬܘܨܢ 0

 257 ܝܗܘܽܳܚܝܺܠܫܰܠ ܝܘܚܕ ܐܡ ܟܝܐ : ܐܡ̈ܕܗ ܐܝܢܿܩ ܐܠ ܐܚܘܪܕ

 : ܐܢܐ ܐܢ̇ܩܕ ܐܡ̈ܪܓܘ ܐܖܓܦܒ : ܘܩܒܬܐܘ ܡܠ ܝܢܢܘܫܘܓ

 .ܬܡܩ ܐܡ̈ܪܓܘ ܐܪܪܓܦܒܕ : 59 ܢܝ̈ܺܡܡܥ ܐܕܘ bas ܐܕܗ ܘܙܪܟܐܘ
 : ܗ. ܡܚܘܙܢܘ ܗܠܠܓܩ ܪ ܬܒ : ݁ܬܝܝܳܐܝܳܐ̈ܓ ܢܠ ܝܘܚ ܐܗ

am Msxixar 760ܡܥܛܕ  whamܝܗ̈ܘܫܚܒ ܐܬܠܡ ܦܬܘܫܡ ܐܠܘ : : 

AROܢܘܗ̈ܝܠܡܒ ܐܝܬܝܐܠ ܝܫ̈ܚܥܲܡ : ܬܝܐܝܠܓ ܢܘܖܡܐܢܢ 260  : 

 .ܗܢܝܟܒ Iirmingg Mims%* : ܐܘܗ Wasmi am ܐܝܘ̈ܖܒܕ

 ܬܝܢ ܬܪ ܢܝܠܗܕ ܐܬܒ ܬܕ : Muri ܓ݂ ܢܘܗܝܠܥ

 264 ܐܬܘܬܝܐܘ MINA VIA : 263 ܐܢܫ̈ܪܘܦ 262 aihwa ܘܠܒܠܒܕ

 : ܐܝ̈ܪܘܫ ܐܠܕ ܐܝܘܪܖܪܒܠ : MALY ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܝ̈ܪܬܒ 770

 Wino ܘܓ ܢ̣ܸܡ ܐܢ̈ܪܚܐܘ : ܐܫܢܐ ܬ̈ܪܒܕ ܐܣܪܖܟ ܢ̣ܡ ܕܚ

 : ܘܝܠܐܥܬܫܐܘ ’awit ܐܡܟܕ : 266 ܐܚ̈ܪܡܕ ܐܕܡܘܓ ܢܡ 285 ܘܐ

 .ܐ̈ܪܒܩܒܘ ܐܣ̈ܪܟܒ ̇ܗܘܟܝܣ : ܐܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܕ ܐܬܘܬܝܐܕ

 : ܐܦܐܙ ܢ̣ܡ ܐܬܫܘܩ ܖܘܚܒܢ : ܐܫܘ̈ܪܦ ܟܝܐ wre ܘܬ

 .ܐܩܝܛ̈ܪܗܕ ܐ ܐܪܛܐܬ ܢ̣ܡ : ܢܬܝܕܘܬܕ ܐܬܚܢ ܓܝܫܢܘ 780

 : ܐܥ̈ܪܡܘ ܐܣ̈ܝܣܢ ܐܡ̈ܕܗܠ : ܢܡܫܘܓ ܢ̣ܡ ܢܘܢܐ ܩܘܣܦܢ

 .ܐܐܝܓ̈ܣܒ ܐܡ̈ܘܢ ܕܚܐܘ : ܢܘܗ̈ܝܠܡܕ Moca 268 ܛܗܪ ܐܗܕ

  soiܢܘܢܐ  PPܐܬܝܥ̈ܪܡ ܘܣܒܣܒܕ ܐ̈ܒܐܕܠ : ܐ̈ܢܥ :

 .ܐ̈ܪܪܫܠ ܢܝܝܪܟܘܢ ܕܟ A 269 ܐ̈ܪܖܡܐ ܡܝܟܣܐܒܕ

 : ܢܘܗ̈ܝܡܓܬܦܕ :Moin ܢ̈ܪ̈ܖܫܒ ܗܒ ܛܘܠܚܢ ܐܠ 0

 .ܐܬܘܬܝܐ ܐܙ ܠܥܕ ܐܬܝܕܘܬܒ : 270 ܐܓܠ̈ܘܦ ܥܫܠܟ ܢܝܥܘܡܕ

 — Eܐ -- ܙܕ ܗܡܫܘܓ  D— mil \aeܡܥ ܐܪ ܣ ܝܐܒ  CDE — #77ܗ ܬܪܡ ?2
256 ¢, sey. BCDE — 97 ܝܗ ܘ̈ܕܢܡܠ ܬܠ D — 258 y.5 £ — 259 ܢܰܢ ܕܝܥ(; — 0 ܐܠ ܢܐ CD 
#6. BCDE — om. sey. A — 2 ܼܘܙ̈ܪܥܟܐܘ D — 26 BCDE — c. sey. A — 64 ܐܬܘܬܝܐܕ D 
  Cc = % BCDE — om: sey, Aܘܛܗܪ  E — 268ܐܦܐܙ  CE — 287ܐܚ̈ܪܚܕ  D — 26ܗܘܐ 265
270 om. sey. E — 271 0m. ܕ C 
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The Self-Existent Word of the Father: has taken our nature and dwelt in it 

740 and made it Lord and Messiah: in authority with His majesty. 

This Jesus whom you crucified : listen (to him), O second Jews! 

The Self-Existent made him a sharer in His glory: and exalted his lowliness. 

Let that first-fruits of our nature: refute the proud ones, 

because he has shown after his resurrection: his bodily structure to his 

[disciples. 

750 Let them listen to him (together) with (his) disciple: even if they renounce his 

[humanity, 

because a spirit does not possess limbs : such as he showed to his Apostles. 

“Touch me and examine: the body and the bones which I possess, 

and proclaim this among all the Gentiles : that with a body and bones I have 

[risen”’. 

Behold he has openly shown us: after his murder and resurrection, 

760 that he who has tasted death is corporeal : and (that) the Word does not share 

[in his sufferings. 

And if not, let (those) say clearly : who make the Self-Existent suffer in their words 

that it is the Creator Who was showing flesh and bones in His Nature. 

Against them let us return an accusation : (worthy) of punishment for those things 

[that I narrated, 

because they have confused and pulled down the distinction that proclaims the 

[Body and the (Divine) Essence. 

770 To two beginnings they have subjected : the Creator Who is without a beginning : 

one from the womb of a woman: and the other from within the grave. 

O the impudence of the insolent : who have reached such heights of insolence and 

[haughtiness, 

that the incomprehensible (Divine) Essence : they have limited to a womb and 

[a grave! 

A Concluding Exhortation 

Come, my brothers! Like discerning (men): let us ascertain truth from (its) 
[counterfeit ; 

780 and let us wash out (from) the garment of our confession: the filth of the 
[heretics 211! 

Let us cut off from our body : (those) weak and sickly limbs, 

because, behold, the disease of their words has made rapid progress : and has 

[spread among the multitudes ?*! 

Let us expell from (among) the sheep : (those) wolves who have ravaged the flock, 

because under the guise of lambs they act : although (they are) strangers to the 
[truth! 

Let us not mingle in our truth: the tares of their sayings, 

790 because they continually make divisions grow : in (their) confession concerning 

[the (Divine) Essence! 

21 Lit., ‘let us wash the garment of our confession from the filth of the heretics’. 

22 This may be a significant reference for dating this homily. Cf. Introduction, p. 20. 
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  jawsܐܚ̈ܝܠܫܕ 273 ܢܘܗ݀ܝ̈ܡܓܬܦܒ : ܐܐܐ ܢܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܒܘܚ :

 .ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐ ܐܬܘܡܠܫܒ : ܐ ܐܬܘܫܢܐܠ ̇ܗܘܩܙܚ ܢܘܢܗܕ

 ܢܬܘܢܡܝܗܕ 277 ܐܬܝܕܘܬ : ܐܢܒܢ ܢܘܥܡܫܕ 276 ܗ ܬܝܕܘܬܒ :

 ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܚ̈ܪܘܐ ܫܪܪܕܕ : ܐܕ̈ܪܢ ܣܘܠܘܦܕ ܗ ܬܝܘܠܒܘ 278

 : ܘܢ ܓ ܕ ܘܥܡܫ ܐ ܢܘܗܡܥ ܐܕܘܢ : ܐܬ̈ܪܣܥ̈ܖܪܬܕ ܐܬܘܝܘܫܒ

Minas wMsarma Mimi܀ ܒܣܢܕ ܫܥ ܐܝܘܕܒ :  

[134] 

800 

 ܕ 5
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Let us bind our mind’s love: to the sayings of the Apostles, 

because these have girded humanity : with sound faith! 

On the confession of Simon, let us build : the confession of our faith; 

800 and in the company of Paul, let us journey: because he has opened the way 

[(to understand) the natures! 

In agreement with the Twelve : let us confess with them, as Simon (did) 

that the Creator has made Lord and Messiah: (that) Body of ours which He 

[has assumed. 



IV 

 ܐܬܝܡܝܩܕ ܐܒܪ ܐܒܫܒ ܕܚܕ ܐ̈ܪܖܡܐܡ

 ܀ ܐ °ܗ ܬܠܘܦܡ ܢ̣ܡ ܢܣܢܓܠ ܡܝܩ ܐ ܢ ܬܝܫܝ̈ܪܒܕ eal, am ܒ ܐܬܝܢܘܥ

pd 

 : ܐܝܢܥ̈ܪܐ 2 ear’ gal main ܐܟܠܡ

 .ܐܢܝܣܚ ܢܸܡ ܐ̈ܫܢܐܕ ܐܬܝܒܫ Mia ܩܘܦܢܕ

 : ܐ̈ܫܢܐܠ ܐܝܚܲܢܕ ܐ̈ܫܢܐ ܡܝܟܣ ܐܒ ܗܢܝܒܨ ܩܦܢ

 .ܗ ܬܘܝܣܟ ܠܝܚܒ ܢܝܒܬܐ ܐܠܘ ܐܫܝܒ ܝܗܝܙܚܘ

 : ܠܟ ܪ̈ܪܚܢܕ ܐܝܘ̈ܪܒ ܠܩܫ ܐܕܒܥܕ ܐܬܘܡܕ

 .ܐܬܘܬܘܝܡܕ ܕ ܐܬܚܢ ܢ̣ܡ ܘܓܠ ܗܚܒܘܫ ܝܣܟܘ

 : ܐܫܝܒܠ ܐܒܿܫܕ mMmi\i mim ܐܠܝܚ ܒܪ ܐܒܓ

Swain mutaܗܡܥ ܝ̈ܢܒܠ ܀ ܩܘܪܦܢ ܩܘܦܢܕ . 

 : ܗܒ ܫܬܟܬܢܕ ܐܝܗܠܐ ܐܝܢܝܙ ܗܠ ܒܗܝ

 ܐܬܘܟܙ ܡܫ miss im ܚ ܢܢ ܬܡܕ ܐܡܕ

 : ܐܝܢܖܪܓܦ ܐܠܝܚ ai ܫܒܠ ܐܟܠܡܕ ܐܝܢܝܙ

 .ܗܢܝܥ̈ܪ Bin raw 5 SIA ܐܬ̈ܖܪܘܢܣ ܡܣܘ

 : mhouma ܬܘܦܠ ܐܢܝܢܝܙܠ ܗܫܒܠ :ܬܝܐܝܢܚܘ̈ܪ

 .ܐܫܘܬܟܬ ܀ ܬܘܦܠ sim ܝ ܡܥ ܗܫܦܢ" ܩܙ̇ܲܚܘ

 : ܐܝܢ̈ܖܪܓܦ ܗܫܦܢ ot ܐܫܦܢ ܝܥ̈ܘܙܒ

 .ܘܼܗ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܗܪ ܕܠܥܒܕ ܐܚܘ̈ܪܒ ܐܙܚܕ

Siok Swainܪܐܐܕ ܐܫܝܪ ܕ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܡܥ  

 10 ܐܝܢܥ̈ܪܐ ܐܡܕ̈ܗ us ܠܩ̈ܖܥܬܢ ܐܠܕ

10 

 .ܗ ܬ ܡܝܩܒ ܠܟܠ ܝܚܐܘ ܡܚܢܘ ܐܡܠܥܠ ܝܗܝܟܙܕ ܐܝܟܙ ܚܝܒܫ ܗ

D;ܐܝܘܪܛܠ ܗܒܝܚܘ ܢܢܝܟܠ ܗܝܟܙ ܗ ܬܡܝܩ ܡܘܝܒܕ ܐܚܝܫܡ ܘܟܝ̈ܪܒ  

aio Eܐܬܘ̈ܝܡܕ ܐܣܢܓܠ ܐܡܚܘܢܘ ܐ̈ܝܚ ܗܬܡܝܩܒ ܕܠܡܕ ܐܚܝܫܡ  
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IV 

A HOMILY FOR THE GREAT SUNDAY OF THE RESURRECTION 

Refrain : Blessed be the Good One Who by our first-fruits raised up our race 
from its fall’. 

My Brothers : 

Jesus’ Spiritual Armor 

The King on high? put on earthly attire, 

in order to go forth (and) bring back the captivity of men from the strong one *. 

His (good) pleasure* went forth in human attire in order to give life to men; 

and the evil one saw him but did not discern the power of his hidden (Nature) >. 

5 The likeness of a servant the Creator took on in order to free all, 

and He concealed His glory within a garment of mortality. 

He chose the leader of the host from the same race that was captive to the evil one; 

and He armed him with the Spirit to go forth (and) redeem the members of his 

[people. 

He gave him divine armor with which he might fight, 

10 so that, when triumphant, he would possess by its power the name of victory. 

The King’s armor the corporeal leader of the host put on; 

and he placed the helmet of redemptive life upon his head°®. 

Spiritually he put on armor befitting his hidden (Nature)’ 

and girded himself with limbs befitting the conflict. 

15 In his soul’s faculties the corporeal one armed himself, 

because he saw in the Spirit that his adversary was spiritual. 

(Armed) with the Spirit, he battled against the spiritual ruler of the air®, 

lest he be entangled by (his) earthly limbs. 

' The alternate readings for the refrain are translated thus: 

(C) “Glorious is the victorious one who acquitted the world and raised and gave life to all by his 

resurrection’. 

(D) “Blessed be the Messiah who on the day of his resurrection acquitted our nature and prevailed 

over the tyrant”. 

(E) “Blessed be the Messiah who brings by his resurrection life and resurrection to the race of 

mortals”. 

? Narsai frequently employs the Syriac word for ‘on high’ as a synonym for heaven. 

3 An allusion to Satan. Cf. Mk. 3, 27. 

* Cf. Introduction, n. 102. 

eH CE 5 7 

© Lit., ‘on the top of his mind’. The image of armor seems to be taken from EpA. 6, 17. 

7 The sense seems to be that by the indwelling of the Word Jesus possessed a spiritual power 

appropriate to the Divinity. 

8 An allusion to Satan. Cf. Eph. 2, 2 and G 1, 225. 



138 NARSAI 

 : ܐ̇ܟܠܡ mi ܒܗܝܕ ܐܢܝܙܠ ܗܢܥܲܛ ܐܫܦܢܘ ܐ̈ܪܓܦܒ

 .ܐܫܦܢ ܝܥ̈ܘܙܘ WINA ܝܫܓ̈ܪܒ ܐܒܘܚܒ ܗܫܒܠܘ
Mama oisܐܠܝܚܒ ܐܬܘܝܡ ܕܒܥ  ams : 

  ataܐܫܦܢܘ ܐ̈ܪܓܦܠ ܝܟܙܘ  divaܢܘܢܐ .

 : anima ܐܢܘ̈ܪܛ ܐܬܘܡܘ ܐܫܝܒܠ ܗܣܢܓ ܐܘܗ ܐܒܫ
omaܬܘܠ ܗܫܦܢ ܐܘܗ  uܗܡܥ 2 ܦܠܚܕ ܐܫܘܬܟܬ . 

 < ܝܗܝܟܙܘ ܐܒܪܘܚܠ esas ܠܒܩܘܠܕ ܐܒܪܖܩܠ ܩܦܢ

 .ܐܢܥ ܐܬܘܡܕ ܐܫܘܬܟܬ ܬܘܠ ܗܫܦܢ ܒܝܛܘ

 : ܐܡܚܠ ܬܓ̈ܪܒ ܐܢܝܣܚ ܡܥ ܐܪܕ ܕܚܐ

mindaܐܢܣܡܘܚ ܕܝܒ ܝܗܝܕܫܘ  iܐܬ̈ܚܬܘܚ . 

 : ܐܚܘܪܕ ܐܠܝܚܒ ܐܢܝܢ̈ܪܓܦ ܢܸܡ ܐܢܚܘ̈ܪ ܒܚ

 .ܿܪܐܐܕ ܐܫܝ̈ܪܠ ܐܫ̈ܚ ܝܗܘܫܕܕ ina ܢܣܚܘ
 : ܐܢܝܣܚ ܠܥ ܐܛܝܫ ina ܟܝܥܓܘ ܠܗܐ

 .ܐܬ̈ܘܥܡ ܡܥ ܐ: ܕ ܗܒ ܒܪܪܩܲܢ ̀ ܐܠܕ ܗܢܝܙܠ ܗܠܩܸܲܫܘ

 : ܗܠ ܐܘܗ ܪܡܐ ܟܓܘܙ is ܬܘܠ ܐܫܝܒ ܟܠ ܠܙ

 .ܐܬܘܡ ܬܠܥܒ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܝܙ ܟܠ ܒܬ ܛܠ
  wo Ayܐܬ̈ܘܫܥܡ ܕܝܒ ܐܬܘܡܕ 4 ܐܝ̈ܒܫܢ :

 .ܐܫܘܬܟܬ 16 ܬܘܠ 15 am ܠܝܚܡ ܟܝܕܘܚܠܒ ܬܢܐܕ

 : ܟܬܥ̈ܢܨ ܕܝܒ ܬܕܠܘܐܕ Mais ܫܢܲܟ ܠܙ

 .ܬܕܥܡܕ ܚ ܐܨܪܩܠܟܐܡܒ ܢܘܢܐ ܢܝܙܘ

 ܘܥܝܣܢܕ ܐܬܘܠܓܕܕ ܐ̈ܪܒܚ ܕ ܐܩ

 .ܬܝܟܙ ܬܕܥܡ 18 ܐܠ̈ܓܕܒܘ ܬܢܐ 7 ܐܠܓܕ ܬܢܐܕ

 : ܐܢܒܙ ܐܠܡܒ ܐ: ܗ ܡܥ ܒܪܩ ܐܕ ` ܐܠܝܟܢܠ ܝܗܝ̈ܪܫ

 ,21 ܗܢܼܝܕ ܡܝܟܣܐܒ ܐܬܘܡܕ :܀ ܐܣ̈ܪܘܦ SAL ܠܙܐܢܕ

anܪܡܐ ܬܝܐܣܘܡܢܕ ܗܠ ܐܘܗ  aan : 

 .ܐܟܙܢܕ Mads ܐܬܝܺܡܕܩ ܕ ܐܢܕܗܘܥܒܘ

  insܐܘܗ ܕܗܥܬܡ ܐܣܤܣܝܕ̈ܪܦܒܕ ܐܢܕܩܘܦ :

KAM ܤܘܓܬܝܡ ܐܬܘܕܗܣ ܐ ܐ ܬܘܠܟܣܒܘ 

 : ܐܘܗ 22 ܓܪ ܛܩ ܬܝܡ ܐܒ̈ܪܥ ܝ ܐ̈ܪܐܦ ܬܓ̈ܙܒ

DAܐܠܟܘܐܒ 2 ܢܒܙܕ ܐ̈ܫܢܐ ܬܘܕܒܥܒ ܗܠ ܬܒ̈ܪܥ 23 . 

 : ܗܠ ܐܘܗ ܐܘ ܥܡ ܡܕܐܘ ܐܘܚܕ ܐܕܝܐ ܝܢܡܪܐܠ

 .ܠܟ hora ܝܪܩ ܘܡܠܫܐܘ ܘܡܬܚ ܟ̈ܝܘܒܐ ܐܗܕ
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[139] IV. RESURRECTION, 19-50 139 

In body and soul, he bore the armor that the King gave him; 

20 and he put it on, in love, over the senses of the body and the faculties of the 

[soul. 

A hidden battle the mortal one waged with hidden power; 

and he triumphed and granted victory to the body and the soul and freed them. 

The Conquest Over Satan In The Desert 

His race was captive to the evil one and death, the tyrants who had rebelled; 

and he gave himself to the struggle in behalf of his people. 

25 He went forth into the desert to battle against the evil one and he conquered him 

and (then) prepared himself for the struggle with insatiable death. 

He engaged in a contest with the strong one over desire for bread 

and grappled with him and threw him down by (his) constancy (in the face) of 

[enticements. 

The spiritual one was overcome by the corporeal one by the power of the Spirit; 

30 and the body which passions had trampled down prevailed over the ruler of 
[the air. 

A lowly body mocked and ridiculed the strong one 

and took (away) his armor lest he battle with it against mortals. 

“Begone, O evil one, to your partner!” he said to him. 

“Begone! Prepare for yourself other armor for death. 

35 Begone! Devise for yourself deadly snares with the aid of mortal ones, 

because you (are) alone (and) your power is (too) weak for the struggle! 

Begone! Gather to yourself the sons whom you have begotten through your 

[strategems, 

and arm them with slander as you are accustomed! 

Summon to yourself companions of falsehood to aid you, 

40 because you are a deceiver and with deceivers you are accustomed to conquer”’! 

Satan’s ‘Legal’ Charge 

For a short time, he drove away the treacherous one with whom he battled, 

so that (Satan) might go (and) devise schemes of death under the guise of his 
[(law) suit. 

He continually knew that in a legal way he will enter a suit 

and by recalling former (things) seek to conquer. 

45 The transgression of (God’s) command in Paradise he kept recalling, 

and upon (this) offense as evidence he was relying. 

With (Adam’s) desire for fruit as (his) surety, he continually brought forth the 

[charge 

that this had become his surety because of the slavery over men that he had 

[acquired by (Adam’s) eating. 

The signature of Eve and Adam he kept showing him, (saying :) 

50 ‘Behold! Your parents have sealed and delivered (this) over. Read and 

[understand (it). 

  CDE — * om. sey. Dܐܫܘܬܟܬ ܢܸܡ  om. sey. C— 87ܐ —  Eܠܓܕ 7 —
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 ܀ ܐܬܝܝܛ̈ܚܰܠ ܗܬܘܠ ܒܡܐ ܝܠ ܒܬܟ ܐܪܓܫ

 .ܐܬܝܒ̈ܪ ܦܠܚ ܝܗ̈ܘܢܒܠ ܢܟܫܲܡ ܐ ̇ܗܥ̈ܖܪܦ ܐܠܕܘ
 : ܐܬ̈ܘܝܡ ܠܥ ܐܢܛܠܘܫ ܬܝܢ̇ܩ ܐܝܪܘܫ ܢܸܡ
 .ܐܒ̈ܝܚ ܟܝܐ ܘܕܒܥܬܫܐܘ ܘܒܬܟ Murals ܐܘܗ 2 ܐܠܘ

 : ܐܒܘܚܒ ܐܠܐ mead ' ܟܠ waz ܐܪܝܛܩܒ ܘܠ 55
alas 28 amaܐܕܒ̈ܥ ܢܘܘܗܢܕ ܐܝܝܒܨ ܕܝܒ . 

 : ܕܘܚܠܒ ܕ: ܘܠܒܚ min pina ܡܕܐ ܐܘܗ 29 ܐܠ

 .ܐܬܘܬܘܝܡܕ i ܐ̈ܪܖܝܛܩܒ ܫܝܒܚ ܐܢܝܟ ܗܠܟܕ

 < MINA ܫܢ ܬܢܐ Sharma ܬܢܐ 2 ܐܢ̈ܪܓܦ ܨ `

Wits ia» 60ܬܢܐ ܫܝܒܚܕ ܥܕܘ  iesܝ.ܬܘܪܡ . 

 : am ܐܬܘܝܡ ala ܐܡ̈ܕܗ ܐܢܿܩ ܐܢܢܪܓܒ ܬܠ

 .ܐܬܘܡܕܘ ܝܠܝܕ ܘܼܗ ܐܬܘܕܒܥ bash ap ܐܬܘܝܡ ܢܐܘ

 : ܟܒ ܐܡܗ ܐܘ ܬܢܐ ܐܬܘܝܡ ܘܠܕ ܝܠ Kan ܘܐ

 wis wiz ܬܢܐ Wham ܢܐܘ
 ܬܢܐ ܐܬܘܝܡ ܘܠܕ ܕ: ܐܬܘܡ ܒܗܝܕ iam ܐܘܚ 65

 ܕ« ܐܢ̈ܪܓܦ ܠܥ ܐܢܐ ܠܒܲܩܡ ܐܠ ܐܕܗ ܦܐ ܕܟ

 : ܐܢܼܝܕܒ ths ܢܝܥ̈ܒܬܡ sm ܬܢܐ ܐܝܢ̈ܪܓܦ
 ,37: ܐܬܘܬܘܝܡܘ ܗܠܟ am ܐܠܒܚ x ܓ ܗܢܝܟ

 : ܐܨ̈ܪܩܠܟܐ ܐܘܗ ܒܫܚܬ ܡ ܗܒ ܘܗ ܢܝܠܗ

 ILS ܠܒܩܘܠܕ ܐܬ̈ܟܦܗܒ ܚܫܚܬܡ ܕܟ 70

 : ܐܬܘܬܘܝܡܠ  ̇ܗܠ ܐܘܗ ܕܝܚܐ Kiam ݀ܬܘ ܡܕܒ

 39 HAD ܟܝܐ ܕ: °ܗܠ ܐܟܪܙ mar ܐܘܗ ing ܕܟ

 : ܝܗܘ̈ܒܫܘܚ 40 ܕܝܒ ܢܝܠܗ ܠܠܡ ܐܝܣܟܒ ܐܐܝܣ

sasaܐܒܠ  ims ensܐܝܠܓܒܕ ܢܓܗ ܐܘܗ . 

 < ܐܫܝܒܕ MAIM ܐܬܝܣܟ ܐܝܢܝܥܒ ܐܙܚܕ ܠܓܛܡܘ 75

alyܬܘܫܝܒܕ ܐܬܘܝܢܣܠ  miesܐܝ̈ܙܚ ܢܝܥܠ . 
 : ܐܬ̈ܪܝܬܣܠ ܢܝܢܐ ܠܠܡ ܐܝܠܓ ܐܠܩܒ

 .ܐܝܢܼܝܕ Ltn ܐܨ̈ܪܩܠܟܐ ܐܬܐ ܡܠ ܐܗܕ

 : farts ܥܒܿܬ ܐܡܠܥ ܕܝܚܐܘ ܐܢܘܟ̈ܪܐ ܐܗ

cima 380ܐܬ̈ܘܝܡ ܐ ܐܬܘܬܘܝܡܕ ܀: ܐ̈ܚܩܕܙ . 

 : ܐ̈ܫܢܐ 43 ܡܥ ܟܝܐ @ ܝܠܒܩܘܠ ime Mun ܡܝܟܣܐܒ

 .ܐܝܢܼܝܕ ܒܝܚܕ ܐܫܢܐ ܠ SOTA ܬܢܐ ܀܀ ܐܫܢ̈ܪܒܕ
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[141] IV. RESURRECTION, 51-82 141 

A bond Adam wrote me in Eden, because he succumbed to sin; 

and because he did not repay it, he pledged his sons as interest. 

From the beginning, I have possessed authority over mortals; 

and it was not in secret (that) they enrolled (themselves) and became enslaved 

[as debtors. 

55 (It is) not because of constraint (that) your race is like you, but because of love. 

And (this is why) they willingly accepted to become slaves! 

It was not Adam and the members of his generation (who) alone became 

[corrupted, 

because (man’s) entire nature is included under the constraint of mortality. 

And if you are corporeal and you share in the passions of the body, 

60 consider your nature and know that you are included under the bond of my 

[lordship. 

There is not a corporeal being, possessing limbs, who is not mortal; 

and if he is mortal, he is under my bondage and that of death. 

Or show me that you are not mortal, and I shall turn away from you; 

but if you are mortal, your nature refutes the contention of your words! 

65 Show the edict that Death has given you, (stating) that you are not mortal, 

even though this I do not accept for corporeal beings! 

You are corporeal! Why are words required in (this) suit? 

The nature of your body is utter corruption and mortality”! 

These things the slanderer was thinking (applied) to him, 

when he made use of (these) arguments against the body. 

Like a buckler he was holding up mortality, 

70 

believing that he will conquer him with it as (he does other) mortals. 

Jesus’ Reply 

The hateful one secretly expressed these things in his thoughts; 

but he who searches the heart was regarding them as though (they were 
[expressed) openly. 

75 And because he saw with the inner sight (of his mind what) the evil one (was) 

[pondering `, 

he revealed the hatred in his evil disposition before on-lookers. 

In a clear voice, he spoke about (his) secret (thoughts) : 

‘“‘Behold! The slanderer comés to plead his case. 

Behold! The prince and ruler of the world is demanding of me: 

80 ‘Fulfill the obligations of mortality as (do other) mortals’! 

Under the guise of a (law) suit, he makes (a charge) against me as (he does) 

[with (other) men : 

‘You are a man! Pay as a man liable to judgment’! 

9 Lit., ‘the pondering of the evil one’. 
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142 NARSAI 

 : ܡܕܐ 46 ܡܥ ܡ sons" ܦܐ wih ܐܬ̈ܟܦܗܒ

 ܝ ܬܥ ܢܝܕ rims ܗܦ̈ܪܓܕ ܐ̈ܪܦܥ ܬܝܐܝܡܕܐܕ

elie Jama Wis Wind ܬܢܐ Lh» ܐܢܡ 

 . ܬܢܐ ܐܢ̈ܪܦܥ 47 ܬܢܐܕ wba ܐܠܕܒ ܖܗܒܬܫܬ ܐܠ
 : ܢܣܢܓܕ ܗܐܝܢܣ ܐܛܝܫܒܕ ܟܝܐ ܿܪܐܚ 48 ̈ܝܢܝܥܒ °
 ܙ« ̇ܐܣ̈ܪܟ ܘܓ ܢ̣ܡ ܝܢܫܒܠܕ ܐܠܝܚܒ ܐܩܒܬܡ ܐܠܘ
 : ܐ̈ܫܢܐ ܬܘܠܕ ܝܬܝܬܐܡ ܬܠܥ mim ܐܝܣܟ
 .ܝܕْ̈ܝܐܒ Kami ܐܝܢܩܘܬ ani ܗܠ ax ܐܠܘ

 : mim ܝܬܘܒ̈ܪܠ ̇ܗܠ ܐܢܐ ܪܬܣܡ ܐܩ ܬܫܒ ܐܢܦܐ

 .ܝܠܥܕ ܐܬܘܡܒ ܗܠܟܢ 50 ܬܘܒܪ LANA ܐܡܕܥ

 : : : ܐܣ̈ܘܡܢ ܢ̣ܡ ܗܠ ܐܢܐ ܐܘܥܡ ܐܝܼܝܕܒ ܐܫܗ
 .ܐܬܘܬܘܝܡܒ ܐܐ ܝܢ̈ܪܩ ܠܟܐ ܬܝܐܠܘܥܕ

 : ܘܛܚܕ ܠܛܡ ܗܠ ܢܝܒܝܚ ܐܬܘ̈ܝܡ ܢܐ

 AS ܢܐܕ ܢܶܡ ܐܬ̈ܡܬܘܟ mo ܐܢܐ CA ܐܢܐ

 < malm ܥܡܫܕ ܢܟܫܡܬܐܘ ܒܚ ܡܕܐܕ ܘܗܢܐ

 pas oon cal mimio ܐܠܦܐ pms ܐܠܠ

 : ܐܕܡܘܓܒ mam ܬܝܐܠܘܥܕ ss ܐܝܠܓ ܢܝܕܡ
 .ܐܬ̈ܘܥܡ ܠܥ 1 ܗܓܛܛܒܫܠ ܟܠܡܲܡ ܬܝܐܢܐܟ ܘܠܘ

 : ܪ: ܗܕܒܥܘܫ ܢܸܡ ܐܢ̈ܪ̈ܪܫܡܕ 55 ܝܼܗ ܒܛ ܕܟܘ

 .ܗܠܟܢܕ ܐܬܘܡܠ Mid ܢܝ ܕܝܒ ܗܠ ܐܝܢܠܒܩܡ

 : 57 ܐܬ̈ܘܫܡ ܐ ܝܠ ܠܚܕܡܘ ܡܙ̇ܓ ܐܬܘܡܒ

 .ܗܢܛܠܘܫ ܢ̣ܡ ܗܠ ܐܢܐ ܦܚ̇ܗ wham ܕܝܒܘ
 : ܝܠܒܩܘܠ siam ܐܬܘܬܘܝܡܕ 38 ܐܫ̈ܚܕ ܐܝܝܙܒ

 60 ܗܢܝܙ ܠܝܢܥܡܕ ܗܠ ܐܢܐ als ܝܡܘܢܩܕ 59 ܐܫܚܒ

amaܐܡ  inhi63 ܝܗ̈ܘܢܒܘ ܡܕܐ ܀ܐ ܗܠ ܢܟܫܡܬܐܕ ܀ܐ  : 

 .ܐܬ̈ܘܝܡ ܢ̣ܡ ܗܬܘ̈ܖܡ ile ceils ܗܒ

make «whamܐ̈ܫܢܐܕ ܐܣܢܓܕ ܐܒ̈ܘܚ ܪܛܫܠ  : 

 MA ܐܢܐ ܚܠܬ ܡ emo pina ܐܬܘܡ ܕܝܒܘ

 : ܗܠ ܐܢܐ ܠܛܒܡ ܐܝܢ̈ܪܓܦܘ ܐܢܚܘ̈ܪ ܢܝܥܠ
Mah iwܐܝܟܙ ܢܡ ܗܒ ̇ܖܗܒܬܫܡܕ . 

 : ܗܠ ܐܢܘܥܫܡ ܐܝܢܥ̈ܪܐܠܘ ܐܝܢܝ̈ܡܫܠ

wo ܐܠܡܬܫܡܕ ܐܬܕܘܚܠܘ ܐ̈ܝܚ wiaal 

 : ܐ̈ܪܝܚܒ ܐܕ̈ܗܣ 6 Main ܢܘܗܠ  ܐܥ̈ܪܐܘ ܐܝܡܫ

 wis ܝܕܘܘܫܠ ܗܠ ashes ܐܝܣܟ ܡܫܒܘ
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[143] IV. RESURRECTION, 83-116 143 

With (these) arguments he also disputes with me as with Adam: 
“You are an adamite, dust that the river of my strategems has overwhelmed’! 

85 Why are you proud over the words that have come to pass in your regard? 
Do not boast about what is not yours, because you are earthly! 

The hater of our race looks at me as (something) lowly, 

but does not discern the power which clothed me from the womb. 

Hidden from him is the reason for my coming to men; 
90 and he does not know of that (new) fashioning 17 that will come to be through 

[me. 

Also in silence I conceal my majesty from him, 

until he accomplishes his great treachery by (imposing) death upon me. 

Now in a (counter) suit, I will show him from laws 

that he unjustly calumniates me with mortality !?. 

95 If mortals succumbed to him because they sinned, — 

then I who am clean of the scars (of sin) — why does he pronounce judgment 

[against me? 

If Adam succumbed and was taken as a hostage because he listened to his advice, — 

(then why) me whom he has not prevailed over for even a second 1? — why 

[does he pronounce judgment against me? 
Therefore, it is evident that he wrongfully assails me in (his) rashness 

100 and unjustly wields his sceptre over mortals. 

And even though it is evident that I am free from his slavery, 

I accept willingly death (from) his treachery. 

With death he threatens and (tries to) terrify me as (other) mortals; 

but through death, I will deprive him of his authority. 

105 With the armor of mortal passions, he battles against me; 

(but) by my own personal suffering, I will teach him that his armor is weak. 
In that (very) way that he thinks that there have been given to him (as hostages) 

[Adam and his sons, 

I will cancel the bond of his lordship over mortals. 

By death, he sealed the bond of mankind’s debts; 

110 and through death upon a gibbet, I will tear it up. 

In the sight of spiritual and corporeal beings, I will void 

that sentence of condemnation about which he boasts as a conquerer. 

To heavenly and earthly ones, I will show 

the redemption of life and the renewal that will be fulfilled in me. 

115 Heaven and earth I call upon (as) reliable witnesses; 

and with the name of the hidden One, I will seal the promise (that I have made) 

[in words. 

10 Perhaps an allusion to Narsai’ and Theodore’s doctrine on “The Two States or Ages’. Cf. II, n. 39. 

11 For a similar passage in Theodore, cf. Hom. Catech. 12 (T, pp. 335 and 337). 

12 Lit., ‘for (the length of) a wink (of the eye)’. 
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144 NARSAI 

 : ܐܫܝܒܠ ܝܠ ܬܝܒ ܐܝܥ̈ܨܡ ܘܘܗ ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܝܠܝܠ̈ܡ

 67 ܐܬܘ ܡܠ ܐܥܿܣܘ Man Kite 66 ܐܒ̈ܘܚ ܐܠܕܕ

 : ܐܡܕܠ ܐܗܨܘ ܐܠܘܥ ܝ ܠܘܥ am ܢܐܘ

canܗܠܟܢ ܘܣܪܲܦܘ ܫ ܗܠܘܥ ܘܣܟܐܘ ܬܝܐܢܐܟ  eo 

 : ܗܬܘܠܘܥܕ un ܖܙܓܠ ܐܝܠܒܩܡ ܐܗ

 wham ܝܢܢܣܲܚ ܐ̈ܖܝܛܩܒ ܘܠܕ ܐܢܘܢܥܡܘ

  hui KMܐܡܝܠܕ ܟܝܐ ܠܘܝܫܕ ܐܩܧܡܘܥܠ ܐܢܐ 70 :

 .ܝܬܘܟܙܕ ܐܡܫܠ ܗܠ ܐܝܙܪܥܿܡ ܬܝܐܠܝܠܩܘ

 : ܐܢ̈ܐܟ ܝ ܘܡܫܪܕ 2 ܐܙ̈ܪܐܕ 2 ܐܣ̈ܦܘܛ ܐܝܠܡܫܡ ܐܗ

caidaܝܬܠܛܡ ܬܝܡܕ ܢܢܘܝܠ ܐ̈ܪܓܐ ܗܠ . 
 : Wado ܝܿܗܠ mi ܐܢܘܥܝܡ ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܕܝܒ

 .ܬܝܐܢܙ̈ܪܐ ܝܬܘܟܙ ܙ̈ܪܟܐܘ ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ

  mals “icsܬܝܡܘ ܢܢܘܝܠ ܐܝܘܢ ” anܝ« ܬܝܡ ܐܠ :

 \,  7ܐܢ̈ܪܥܘܣܒ  wham 2 slsܐܠܘ  dasܝܠ .

 ܢܘܡܝܪܢ  Lawܢܡܕܘܩ ܐܫܝܪ ܠܘܝܫܕ ܐܥ̈ܪܬ 9] :

 ܡܕܐܕ 7 ܗܬܝܒܫ 78 ܩܦܐ ܠܘܥܐܕ  So.ܐܢܝܣܚ

 ܝܡܘܢܩܕ ܐܬܕܚ ܐܩ ܬܝܕܕ ܐܡܕܒ ܬܘܚܐ :

 .ܠܘܝܫܕ ܐܒܘܓܒ Wham ܫܒܚܕ ܐܫ̈ܝܒܚ ܐ̈ܪܫܐܘ

 : ܐܫܢܐ pias Mimhama Minha ܝܡܕܒ

ml iiss aim am namiܐܩܬܝܕܠ . 

 < ܝܡܘܢܩܕ ܐܡܕܒ wm ܐܢܒܬ̇ܟ ܐܝܣܝܩ pi ܠܥ

 81 ܐܬܝܛܚܠ ܘܒܚܕ ni» iz ܐܝܚܠ ܬܡܘ

 : ܫ rhe ܐܡܝ ܠܘܝܫܒ ܕ: ܕܡܥܘ ܠܟ ܐܢܥ̇ܡ ܬܚܢ

 .ܐܬ̈ܝܡ ܐܝܺ̈ܡܠ ܐܬܘܝܚ ܠܝܚ ܢܘܢܐ ܝܢܩܐܘ

 Dt ܢܝܫܓ̈ܪ ܐܠܕܠ ܢܘܢܐ ܥܝܙܐ ܐܚܝܢ ܐܒܫܡܒ

asiza’ܐ̈ܝܚܕ ܐܕܥܘܠ ܕ ܐܬ̈ܥܡܕ ܐܦܠ̈ܐ #% ° ܢܝܪ . 

 : ܐܢܥܝ ܐܬܘܡܒ ܐ̈ܪܒܢܓ ܐܥܩ ܐܩ ܬܫܕ 87 ܐܥܘܙܒ

 Whim aan ܐܬܕܚ ܐܒܛܒ ܐܚܢܘܓ ܗܕܚܐܘ

 : ܐܫܝܒ ܟܠ ܒܗܝܕ ܡܕܐ ܝ̈ܢܒܕ ܐܬܝܒܫ ܝܠܒܗ

aro “Aue Mins ,inl ܬܕܒܥܫ ܘܕܟ 
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[145] IV. RESURRECTION, 117-146 145 

Rational and mute beings have become mediators between me and the evil one, 
(testifying) that, without (any) debts (on my part), he is provoking a judgment 

[and is attempting (to bring about my) death. 
And if he is acting wrongly as one iniquitous and thirsting after blood, 

120 judge justly and rebuke his iniquity and expose his deceit. 

Behold! I will accept (his) sentence of unjust condemnation 

and show that (it is) not by necessity (that) death has prevailed over me. 

Behold! I will descend to the depth of Sheol as into the sea 

and swiftly proclaim the name of my victory. 

125 Behold! I will fulfill the types of the mysteries which the just have delineated 

and requite Jonah who died because of me. 

In reality I will accomplish this descent, 

(showing) that he descended and ascended and proclaimed my victory in mystery. 

In mystery, a fish swallowed Jonah; and he died while not dying. 

130 For me, in reality, death will swallow me, but will not corrupt me. 

Let therefore the Gates of Sheol rise up’? before me, 
so that I may enter (and) lead the captivity of Adam (away) from the strong one! 

I will descend in the blood of my own New Testament 

and redeem the prisoners whom death has confined within the pit of Sheol. 

135 With my blood I (will) write out and seal the redemption of men, 

because death is the witness who ratifies (my) Testament. 

Upon the gibbet I (will) write it out in my own blood 

and tear up the bond for the debtors who succumbed to sin”. 

Jesus’ Descent into Sheol 

The vivifier of all descended and bathed in Sheol, a dead sea, 

140 and conferred a power of vitality to the dead waters. 

With a gentle breeze, he stirred those who were senseless ; 

and thousands of the dead began to proceed to the rendezvous of life. 

By a silent vibration, the mighty one called upon insatiable Death; 

and terror seized him (when he heard) about the new report of the restitution 

[of the dead. 

145 “Give me the captive sons of Adam whom the evil one gave you! 

You have enslaved long enough the free-born sons under your harsh yoke”. 

13 Lit., ‘let the gates raise (their) head’. 
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 : ܝܗܘ̈ܡ̇ܓܬܦ ܠܩܒ ܐܝܢܘܪܛ ܐܬܘܡ ܝܗܠܒܬܐܘ ܥܙ

naraܐܫܢܐܕ ܐܬܝܒܫ 89 ܗܥܪܘܐܠ  an5 ܐܠ G 

anaܐܬܘܝܚ ܐܠܕ ܐܒܘܓ ܘܓ ܢ̣ܡ ܐ̈ܪܝܣܐ  : 
 .ܐܪܒܣ ܐܠܕܠ whim ܬܝܚܕ ܐ̈ܪܒܣ ܘܙ̈ܪܟܐܘ
 : ܕܙ ܐܬ̈ܝܡܘ ܐ̈ܝܚܠ ’whim kur ܐܬܕܚ ܐܬ̈ܖܒܣ
 .ܐܬ̈ܝܡ ܘܠܠܡܕ ܘ: °ܐܬܕܚ ܐܠܩܠ cin ܘܡܠ ܛܘ

 ܆ ܐ̈ܪܝܒܩ ܘ ܐܬ̈ܥܡܠ ܘܝܚܕ 9 ܐ̈ܪܝܒܩ ܘ ܝܗܘ̈ܕܓܙܝܐ ܘܘܗ

 .ܫܢܠܟ ܝܢ̈ܪܕܐܒ ܐܝܢܩ̈ܪܘܦ ܠܩܕ ,eal ܘܥܡܫܐܘ

 : ܐܠܘܥܕ ܘ: him ܘܘܗ ws ܬܡ ܐ̈ܕܝܢܥ ܠܩܠ

 .ܐܫܦܢ 9 ܢܩ̈ܖܘܦܘ KINA ܬܕܘܚ ܘܘܗ ܢܝܙܚ ܕܟ

 hama-: ܐܬܕܚ ܘܘܗ ܢܝܥܬܫܡ ܐܬ̈ܝܡܠ ܐܬ̈ܝܡ

 .ܐܬ̈ܝܡ ܡܚܲܢܘ ܐܬܘܡܠ ܐܬܝܡ ܗܢܣܲܚ ܢܟܝܐ

 : ܕܘܗܝܕ Nits ܐܘܗ ܠܠܡܬ ܡ ܐܒܪ ܐ̈ܪܗܬ

 .ܗܠ ܐܘܗ ܥܕ̇ܝܕ ܐܝܚܒ ܐܬܝܡ ܐܘܗ ܥܓܦ ܕܟ

 : ܐܒܝܠܨܒ :aw ita ܢ̣ܡ ܘܬܝܡܕ ܐܕ̈ܝܢܥ ܘܠ

 .ܐܘܗ ܥܕܘܬܫܡ 98 ܗܣܢܓ 97 jala ܝܗܘܚܐܠ ܫܢܠܟܕ

 : ܘܘܗ ܢܝܩܝܚ̈ܪܕ Camino ܢܸܡ ܡܚܲܢ ܪܝܓ ܐܠ

 .ܐܬܫܘܩ ܬܘܕܗܤܠ ,ims ܐܢܝܥ nah ܐܡܠܕܕ

mimܗܒ ܘܘܗ ܢܝܡܝܩܕ ܐ̈ܪܙܕܕ  Massܢܢܬܕ  : 

 .ܗ ܬܘܙܘܪܟܕ ܐܕ̈ܗܣ ܢܘܘܗܢܕ ܡܝܩ ܐ ܗܢܡ

 : ܫܢܠܟܕ ܐܚܪܘܐܒ ܠܘܝܫܠ ܬܚܢܕ ܐ̈ܪܒܢܓ 99 ܘܐ

 his 1 has ܢ̣ܡ" ܐܫܢܐ ܬܝܕ̈ܪܖܡܕ ܐܚܪܘܐܠ 100 ̇ܗܩܣܦܕ

 < ܠܒܚܬܐ ܐܠܘ Wham ܗܥܠܒܕ ܐ̈ܪܝܒܩܠ 102 ܘܐ

 .ܗܪܓܦ ܒܟܘܪ ibe ܐܠܕ ܐܢ̈ܪܓܦ ܘܐ

 : ܐܢܝܣܚ ܡܥ ܐ̈ܪܕ ܕܚܐܕ 109 ܐܛܝܠܬܐ ܘܐ

  incܠܦܢܕ 104 ܐܘܗ  Seuܗܣܢܓ ܡܝܩ ܐܘ ܗܦܚܸܲܣ 108

 ܐ̈ܒܝܚ 106 ܬܘܦܠ ܐܫܦܢܘ ܐܪܪܖܓܦܒ ܐܒܨܕ ܟܝܐ ܠܦܢ :

 ܡܝܩ ܐܘ ܡܚܢ ܬܐܘ ܡܩܘ  MINA.ܐܫܦܢ ܪ̈ܪܖܚܘ

 < ܐܢܝܣܚ ܡܥ ܐ̈ܪܕ ܕܚܐ ܝܘܢܬ ܐܕܗܒ

 .ܐܬܘܕܒܥ ܢ̣ܡ ܗܣܢܓ iiss ܗ ܬܘܟܙܒܕ

 : ܐܠܟܠ ܐܚܲܡ ܐܠܟ ܢܣ̇ܚܠ ܗܢܣܲܚ ܙ ܐܬܘܡܒ

amsܐܦܬܫܐ ܗܒ ܐܫܢܐ 108 ܒܝܚܕ ܪܒܤܕ ܐܡ . 

whamܗܠ 9 ܒܬܟ  iiܝܗܘܢܒܘ ܡܕܐ ܐܬܘܕܒܥ  : 

 .ܝܗ̈ܘܢܒܠܘ ܡܕܐܠ ܡܕܐ Vin wham ܕܝܒܘ
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[147] IV. RESURRECTION, 147-180 147 

The Raising of The Dead 

The tyrant Death trembled and was dismayed at the sound of his words: 
and, although unwillingly, he brought forth the captivity of men to meet him. 

The prisoners came forth from within the pit of lifelessness 
150 and proclaimed the hope of the resurrection of the dead to those without hope. 

New tidings the dead brought to (those) living and dead; 
but the living rejected the new message which the dead spoke. 

The buried who came to life became its envoys to the buried dead, 
and announced the news about the word of redemption in the ears of everyone. 

155 At the voice of the departed were raised the dead of iniquity, 
while they were seeing the renewal of the body and the redemption of the soul. 

The dead to the dead were recounting the new (event) that had come to pass 
of how a dead (man) prevailed over death and raised the dead. 

(This) great marvel was being spoken of in the land of Judea, 
160 when(ever) a dead (man) would chance upon a living one whom he used to 

[know. 

(It was) not the departed who died a long time ago (who) came to life by the cross, 

because each one was recognizing his brother and kinsman. 

For he did not raise (those) of former times who were (far) removed. 

lest the eye of flesh might deny the testimony of truth. 

165 From the (same) generation of those who used to live in this present life. 

some of them he raised to be witnesses of his proclamation. 

Hail to The Risen Conqueror 

Hail to the mighty one who descended to Sheol by (that) way that everyone (has), 

because he opened the way for man’s journey from the household of death! 

Hail to the buried one whom death devoured but (who) has not been corrupted! 

170 Hail to the corporeal one whose bodily structure has not decomposed! 

Hail to the athlete who engaged in a contest with the strong one! 

(The strong one) had thought that he had fallen; but he, in turn, overthrew him 

[and raised up his race! 

He fell as he wanted in body and soul, as befitted those guilty; 

but he rose and was raised (to life) and raised the body and freed the soul. 

175 With this intent, he engaged in a contest with the strong one, 

that, by his victory, he might free his race from bondage. 

By death, the vivifier of the universe subdued the subduer of the universe. 

In that (very way) that he thought that he prevailed over men, he was humbled. 

By death, Adam and his sons wrote out a bond of slavery; 

180 and through death, the (Second) Adam freed Adam and his sons. 
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148 NARSAI 

 :ܡܪܐ ܠܠܡ ibs ܡܕܐ ܐܬܘܝܡ ܬܝܡ

 .ܗ ܬܪܠܝܠܘ ܡܕܐܠ ܝܚܐܘ ܡܕܐ in ܡܩܘ

 : wai iss ܐܘܗ ܒܟܪܡ Maina ܬܡ

 .ܝܗܝܢܒܘ 10 ܗܪ ܬܲܣܕ ܐܢܡܘܐ ܠܝܚܒ ܡܚܢ ܬܐܘ ܡܩܘ

 : ܐܢ̈ܝܡܫܘ Ui ܐܢܥ̈ܪܐ ܇ ܘܝܕܚ ܗ̈ܪܓܦ ܡܚܘܢܒ

 ܢ

 : ܐܢܥܝ ܐܬܘܡܠ ܗܬܘܡܒ Main ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܘܝܕܚ

 .ܐܝܝܟܙ ܝ Minos ܗܪܓܦ ܘܚܝܙ ܘܬܚܢܘ

limܐܘܗ ܕܝܒܥ ܐܟܠܡ  minaܐܢ̈ܝܡܫܠ  

 .ܐܬܘܡ ܢܣܿܚܠ ܐܬܘܟܙ ܠܩ ܘܘܗ ܢܝܠܠܗܡܘ

 : Wino ܘܓ ܢ̣ܡ ram alo ܕܟ ܗܠ ܘܥܩ ܐܚܒܘܫ

 .ܐ̈ܫܢܐ ܠܒܲܚܕ ܐܬܘܡܠ ni\o ܗ ܬܘܡܒܕ ܒ

 < ܐܟܠܡ ܠܥܕ ܟܝܐ ܗܢܕܢܘܥ ܠܥ ܒܛ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܡܟ

 Ava ܡܘܝܒ ata ܐܝܘܓ ܢܘܢܐ ܫܒܠܐܘ

 : ܐܢ̈ܝܡܫܠ ܢܘܢܐ ܝܘܚ ܐ̈ܪܘܚ ܕܝܒ

alinܐܬܕܘܚ ܠܥ ܢܘܢܐ  amiܝܗܘܕ̈ܝܐܒ . 

 : ܐܝܢܥ̈ܪܐܠ :: ܝ ܐ̈ܪܝܥ : ܐܕ ܘܝܘܚ ܐ̈ܖܗ ܬܕ ܐܬܙܚ

 .ܐܡܚܘܢ ܡܘܢܒ ܐ̈ܪܓܦ ܢܝܫܒܠܕ ܐܝܐܦ ܐܫܘܒܠ

 ܢܘܢܐ 115 ܘܦܠܐ ܢܘܗ̈ܝܫܘܒܠܕ ܐܬܘܝܐܦ ܕܝܒ

 .ܐܢܩ̈ܪܘܦ ܠܩ ܢܘܗܝ̈ܢܕܐܒ uray ܐܢܝܫܕ : ܘ ܐܬܐܒܘ

 : : ܐܕ °ܐܬ̈ܥܡܒ ܐܝܚ ܐ̈ܫܢܠ ”imc ܢܝܬ̈ܢܐ ܢܝܥ̈ܒ 1s ܢܿܡ

 .ܐܬܘܡܠ ܗܢܣܲܚܘ ܡܚܢܬܐܘ ܡܩܕ 120 ° ܢܿܝܐܙܚ ܢܝܝܿܐܬ

 : tama ܐܙܡܪܒ ino ܡܘܦ ܢ̣ܡ ܐܦܐܟ ܐܙ: ܙ ܘܠܓܥ
 123 ° ܘ ܝܩܒ ܬܐܘ ܘܠܥܘ ܢܘܗ̈ܝܢܝܥ' ܡܕܩ ܐܥ̈ܪܬ 1272 ܚܬܦܘ

 ܬܘܗ : ܐ: ܐܿܥܝܒܛܕ ܐܦܐܟܠ ܐ̈ܪܝܥ ̇ܗܘܠܩܲܫ ܝܟ ܢܡܠ

 Matsa ܡܝ̈ܪܢܕ ܐܬܘܡܠ ܐܒܟܪܠ ܗܠ ܬܘܗ vs ܐܩܣܥܕ

 : ܗܪܥܣ ܐܙܡ̈ܪܒ ܝܓܣ : ܐܐ ܩܣܥܕ ܐܡܚܘܢ ܐܗܕ

 asain ܐܠ ܬܘܗ ܐܩܝܫܦܕ ܐܦܐܟ ܢܟܝܐܘ

ARES MINSܡܘܦ ܢ̣ܡ  whamܐܝܪܐ  CaM : 

 .ܿܗܢܘܡܝ̈ܪܢܕ v7 ܐܢܚܘ̈ܪܠ io ܐܛܝܫܕ ܐܦܐܟܘ

 : ܐܐܐ MINA ܡܚܢܕ ܐܢܕܩܘܦ aml ham ܐܩܣܥ ܐܠ

poiܩܘܦܢ ܢܟܐܘ ܐܥܪܬ ܝܦܐ ܐܦܐܟ . 

 .ܗ ܬܘܡ ܠܛܡ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܡܟܕ ܘܢܐ ܚ ܦܐܘ
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[149] IV. RESURRECTION, 181-212 149 

The mortal Second Adam died because of Adam; 

and the son of Adam rose and gave life to Adam and his offspring. 
There died the corporeal one who was structured with the timbers of the Spirit; 

but he rose and was raised (to life) by the power of the (Divine) Artificer Who 
[pulled him down and built him up. 

The Presence of Angels at Jesus’ Grave 

185 At the resurrection of his body, there rejoiced earthly and heavenly ones; 

and he gladdened those who were sad because of his death. 

The spiritual ones rejoiced because he had conquered, by his death, insatiable 

[Death; 

and they descended (and) attended upon his body in the grave as a conquerer. 

His grave was considered by the heavenly ones (to be) the King’s temple; 

and they were chanting a hymn of victory to the subduer of Death. 

Praise they shouted (forth) to him while he was ascending out of the grave: 

“Blessed is he who, by his death, has murdered death who had corrupted men”’! 

They were greatly saddened over his departure (from life) as (they would) over 

190 

{a king; 

but he clothed them (with) a radiant appearance on the day of his resurrection. 

195 In white garments he showed the heavenly ones, 

to teach them about the renewal which will come to be through him. 

The vigilant ones (then) showed earthly beings the wondrous sight 

(of) the radiant garment which bodies will put on the day of the resurrection. 

Through the comeliness of their garments, they taught them; 

200 and in a sign of peace, they sowed in their ears (their) message of redemption. 

“Whom do you seek’’, (an angel) said to the women, “the living one among the 

[dead 1+? 

Come! See that he has risen and been raised (to life) and has prevailed over 

[death””! 

(The angels) rolled away the rock from the mouth of the grave by a hidden will (act); 

and an entrance opened before their eyes, and they entered and examined (the 

[grave). 

205 Why indeed did the vigilant ones take away the rock that had been sealed? 

Because it was difficult for the conquerer of death to raise up the rock? 

For behold! The resurrection which was exceedingly difficult he accomplished by 

[a will (act). 

(Then) how (is it that) the rock which was easy (to remove) he did not raise? 

His body he rescued from the mouth of death, a swift lion; 

210 But for a lowly rock he called spiritual ones to raise it up! 

It was not difficult for that command which raised his body 

to lift up the rock before the entrance and then let him go forth. 

14° Of. EK 24,5, 
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 : ܐܦܐܟܠ malate ܐܝܢ̈ܪܓܦܕ cus ܠܛܡ
 .ܐ̈ܪܒܣ ܢܘܢܩܢܘ 131 MINA ܝܢ̈ܐܡܘ : ܕܘ ܐ̈ܪܒܩ ܢܘܙܚܢܕ

iiaܗܚܬܦ ܐ̈ܫܢܐ  inalܐܝ̈ܙܚ ܡܕܩ 132  : 

 ao ܐܠ ܐܡܠܕܕ mawoa ܠܥ ܢܘܓܠܦܬܢ ܐܠܕ

 : ܐܫܡܫ ܢ̣ܡ ܒܛ ܐܚܝܢܕ ܐܕܗܘ wiz ܡܩܕ

 gaia 8 ܥܒܪܐܠܕ ܗ ܬܘܙܘܪܟܕ ܐܛܗܪ 134 ܦܪ ܗܣ

 ̄܆ ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܕܝܒ ܐܠܟܠ us ܗ ܬ ܡܝܩ ܝܗ ܐܝܢ ܕܟܘ

 1:37 ܐܝܙܚܬܡ ܐܠ ܐܫܦܢ ܝ̈ܝܡܣܘ ܐܒܠ ܛܠ

 : ܗܠܝܚ 140 ܬܘܒ̈ܪܖܒ 19 ܐܬܝܘܚܬ WED ܡܚܢ ܬܐܘ ܡܩܕ

 .ܐܬܘܬܘܝܡܕ ܐ̈ܪܟܦ ܐ̈ܪܫܘ ܝܝܥܘܛ ܠܛܸܒܕ

 : ܝܗ̈ܘܠܡ :ܝܕܘܘܫ ܠܓܕ ܬܐ ܐܠܘ ܐܬܠܬܠ ܡܩ

 .ܐܢܘܢܕ ܐܣ̈ܪܟܒ ܝܬܡ ܪܒ ܪܨܕ ܐܙ̈ܪܐ ܝܠܡܫܘ

 : ints ܐܝܒܢ ܐܡܘܗܬܒ ܐ: ܙ ܐܘܗ ܢ̈ܝܡܘܝ ܐܬܠܬ

 INAS ܕܝܒ ܢܝܡ̈ܘܝ ܐܬܠܬ 143 ܐܙ̈ܖܪܐ ܐ«: ܪ܆ܡܓܘ

 : ܐܝ̈ܚܠ ܐܢܦܘ ܬܝܡ ܐܠ ܕܟ ܬܝܡܕ ܐܙ̈ܪܐ ܢܢܘܝܒ

 .ܠܒܚܬܐ ܐܠܘ ܐܪ̈ܪܫܒ ܬܝܡܕ ܐܕܒܥ ܐܟ̈ܪܗܘ

io aleܬܚܢܕ ܐܡ ܟܝܐ ܐܡܝ ܘܓ ܢ̣ܡ ܝܬܡ  

 SAAS ܝܢܼܘܦܘ ܐ̈ܝܚܘ ܐܬܘܡܕ ܐܬܝܘܚܬ ܪܨܘ

imsܘܢܬ  Mikeܐܙܡܕ  , sams Tho > 

KAMA Mik To gahܡܠܘܫܒ ܬܘܗܕ  wis: 

 : ܐܘ ܠܟ \i = ܬܝܡ :« ܐܠܟ olor ܐܬܝܫܝ̈ܪܖ ܦܐ

 .ܐ̈ܡܡܥܘ ܐܡܥܠ is tiara ܡܚܢ ܬܐܘ ܡܩܘ

 : ܐܬܘܕܗܣ ܐ ܝܗ̈ܘܬܚܢ ܩܒܫܘ ܐ̈ܪܒܩ ܢ̣ܡ ܩܦܢ

 .ܐܚܒܘܫ ’gala ܐܬܘܬܘܝܡܠ Lam ̇ܗܚܠܫܕ

 : ܐ 8 ܐܥܘܕܝ ܐ ܐ: para ܐܬ̈ܚܢܒ M6 ܩܕܲܒ ܢܝܬ̈ܪܬ

 .ܐܡ̈ܘܠܛ ܬܘܠ ܐܕ̈ܗܣ ܢܝܘܗܘ ܢܝܚܫܚ ܐܠ ܗܠܕ

malaܐܬ݀̈ܢܒܪ ܐܬܘܡܘܠܛ 49 ܗܠ ܬܘܗ  dass : 

reialadtss cal was son݀ܬܰܡܝܺܣܠ  amas 
 : ܢܘܗܝܢܝܥ̈ܪܕ ܐܠܟܢ ܝܣܪܦ ܩܒܫܕ ܐܬ̈ܚܢܒ

 MINS IA ܐ̈ܪܒܩܒ ܐܬ̈ܚܢ ܘܝܦ̈ܪܐ ܢܟܝܐܕ
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[151] IV. RESURRECTION, 213-242 151 

For the eyes of corporeal ones they took away the rock, 

so that they might see the grave and the body’s clothing and take hope. 
215 To assure men, he opened the grave in the presence of eye-witnesses, 

so that they would not doubt about his resurrection (over) whether (or) not he 

[had risen. 

That he rose is certain! And this is far more radiant than the sun! 

The spread of his preaching testifies (to this) to the four quarters (of the world). 

And even though his resurrection is revealed to the universe through deeds, 

220 to the hard-hearted and blind of soul it is not visible. 

That he rose and has been raised (to life) — behold! the manifestation (is seen) 

[in his majestic power 

which has nullified error and loosened the bonds of mortality. 

The Fulfillment of Jonah’s Prophecy 

He rose after three (days), and the promise that he spoke was not broken; 

and he fulfilled the mystery which the son of Amittai’* depicted in the belly of 
[the fish. 

225 For three days, the prophet was in the depth in mystery; 

and he accomplished (this) mystery in reality (by being) three days (in the grave). 

In (regard to) Jonah, the mystery (was) that he died while not dying and he 

[returned to life; 

and here the fact (is) that he truly died but was not corrupted. 

The Son of Amittai ascended out of the depth of the sea, just as he descended; 

230 and he depicted the manifestation of death and life and the return of the 
[Gentiles. 

With this intent the (Divine) Will’® sent (Jonah to search) after the Gentiles, 

that he might depict the mystery of this that has come to be at the fulness 
[of the ages. 

Also the first-fruits for the universe died for the sake of all, 

and rose and was raised (to life) and proclaimed life to the (Jewish) People and 

[the Gentiles. 

The Significance of The Folded Garments 

235 He came forth from the grave and left his garments as testimony, 

that he has henceforth put off mortality and put on glory. 

Two things he signified by the garments that he left behind, (acting) as a wise 

[(man) : 

that to him they are useless and (that) they will be witnesses for the faithless. 

The faithlessness of the sons of Jacob was revealed to him 

240 (on how) they would cover over (with calumny) the bestowal of his (new) life. 

By the garments which he left behind, he exposed their treacherous intentions, 

(by showing) how his body snatchers neglected (his) garments in the grave. 

15 An allusion to Jonah. Cf. Jonah 1, 1. 

160 Cie Dene 7 

17 Lit., ‘the garment of the structure of deceit’. 
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  iamsܘܪܝܗܙܒ 150 ܡܝܣܘ ܗܪܓܦ ܐܘܗ ܛܝܢܚ ܝܘܠܥܘ :

 .ܝܗܝܢܘܢܫܢܕ ܐܘܗ ܩܝܫܦ ܐܬ̈ܚܚܢܒ ܝܗܘܠ̈ܘܩܫܠܘ

 : ܐܛܢܩ ܝܫ̈ܝܒܠ ܐܩܘ̈ܪܥ ܟܐ ܐܪܐ ܝܗ ܘܒܢܓ ܢܝܕ ܢܐ

 .ܐܬܘܠܝܗܒܒ 153 hs ܘܟ̈ܪܟܘ Zana ܢܟܝܐ

 : Wels ܝܠ̈ܟܐܠ ܢܘܢܐ ܝܡܣ .Las ܐܡܣܚ

MINA ܡܚܘܢܕ realy iss Mimms ܘܝܩܒܬܐ ܐܠܘ 

 : mharaial 156 ܢܘܦܚܢܕ ܘܒܨ ܐܦܣܤܣܟܕ 155 ܐܬ̈ܚܚܢܒ

 158 ܝܗܘ̈ܪܘܩܙܠܘ ܐܠܟܢ 157 ܒܟܘܪܖܕ ܐܬܚܝܠ ܗܚܠܲܬܘ

 : ܐܬܘܡ ܬܘܕܒܥܠ ܐܕܘܗܝ ܢ̣ܡ : ܘ ܝܗܘܢܒܙ ܐܦܣܟܒ

paܗܡܚܘܢ ܘܡܠܛ ܡܚܢ ܬܐܕ  Mamas60 ܐ. ܠܝܟܢ  

 : ܐܝܠܓ ܐܬܫܘܩܠ ܐܠܝܟܢ Mama ܕܒܥܢ 161 ܐܢܡܘ

Je ashe ܡܘܦܒ cain a ܠܠܡ ܬܡ ܕܟ 

 : ܐܠܝܠ̈ܡܠ ܘܥܩ ܙܢ ܐܥ̈ܪܬ ܝܦ̈ܐܘ ܐ̈ܪܒܩܘ ܐܦ̈ܐܟ

 Whit bast ܐ̈ܪܒܣ ܘܠܒܲܩܘ ܐܥ̈ܝܒܛ ܘܡܘܩܕ

 : ܗܬܘܟܙ ܘܥܩ ܐܡܘܦ ܐܠܕܘ ܐܩ̈ܝܬܫ ܢܐܘ

 .ܢܡܝܗܬܡ ܐܠܘ ܐܦܣܟܕ ܗܠܟܢ ܢܝܕܡ ܠܝܛܒ

 : ܐܡ̈ܘܠܛ ܬܘܠ ܐ: ܗܠ ܘܘܗ ܐܕ̈ܗܣ  ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠ̈ܝܥܡ

 .ܝܗܬܘܝܚܘ ܗ ܬܘ ܡܕ ܐܩ ܬܝܕܒ ܐܕܝܐ ܘܝܫܝܡܪܿܪܐܘ

 ’ iamܗ ܬܘܟܙ 167 ܡܫܪ ܐܚܘܕ 166 ܐܠܝܚ 165 °ܐܪܝܗ 168 :

 .ܢܝ̈ܪܬܠ ܗܩܕܲܣܕ ܐܥܪܬ ܝܦܐ̈ܒ ܐܬܝܘܚܬ 169 ܒܗܝܘ
 : ܐܡܥ ܝܣܘܚܕ 11 ܐܚܒܕ ܠܟܝܗܠ ܗܩܒܲܫܕ 170 ܝܘܚ

 .ܐ̈ܫܢܐ ܐܬܘܥ̈ܪܬܠ i ܐܠ̈ܓܥܕ ܐܡܕܒ toe ܒܘܬ ܐܠܘ
 < twits ܠܥܕ ܗܡܚܘܠ ܐܠܓ ܐܥܪܬ 173 ܟܦܙܵܐ

 .ܐܠܠ̈ܡ ܐܡܟ 15 ܡܩܕܬܣܐܘ ܐܘܗ als’ ii ܐܝܘܝܬܫ ܚ

MINOT WASܐܬܘܫܘ̈ܪܦ ܬܘܗ ܐܒܝܚ  : 

 .ܐܢܝܥ̈ܪ ܦܠܚ ܐܬܚܢܠ ܐܚܝܥܲܡܘ ܐܛܒܫ ܡܝ̈ܪܐܘ

 : ܝܗܘܡܚ̈ܪ op ܘܥܓܠ an ܖܪܙܓܕ ܐܦܝܣܤܠ ܗܠܡܲܚ

prioܝܗܝܠܟܘ 176 ܗܛܒܫ ܬܚܲܢܕ3 ܗܕܝܐ  maa» 

 : ܐܒ̈ܝܚ ܟܝܐ ܗܬܘܡܕ his :'' ܢܘܢܐ ash ܐܠ

 .ܐ̈ܫܢܐ ܕܒܘܢܕ :  ܐ̈ܫܢܐ sal ܬܘܗ ܐܝܐܦ ܐܠܕ
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[153] IV. RESURRECTION, 243-272 153 

In myrhh and aloes his body was embalmed and laid carefully (in the grave); 
and for those carrying him off it was easy to remove him in his garments. 

245 If then they stole him as terror-stricken fugitives, 
how (is it that) they took off and folded (his) garments in tranquility? 

Blind jealousy has blinded the calumniators; 

and they have not discerned the public witness of his bodily resurrection. 
With garments of silver they wanted to cover over his proclamation (of a new life); 

250 but he rent the garment, fashioned frora deceit, and its fabrics. 

With silver they had purchased him from Judas for the bondage of death; 

and after he had risen, they denied his resurrection with treacherous silver. 

Nature’s Testimony Concerning The Resurrection 

But what (can) treacherous silver do against evident truth, 

when it is, as it were, heralded from the mouth of inanimate beings? 

255 Rocks and graves and the (Temple) veil cried out to rational beings : 

‘Arise, slumberers, and receive the hope of life for the dead’’! 

And if inanimate and mute 15 beings have shouted his victory, 

of no avail then is the treacherous silver and it is not to be believed! 

Rational and dumb beings became his witnesses to the faithless, 

260 and they have subscribed to the testament concerning his death and his life. 

(As) a skillful scribe, the powerful Spirit sealed his victory 

and demonstrated (this) by the veil which He rent in two. 

He showed that He had left the Temple of Sacrificial Atonement for the (Jewish) 

[People 

and (that) He no longer takes pleasure in the blood of heifers for the 

[reconciliation of men. 

265 The veil revealed His rebuke for the insolent, 

(in) that, if an inanimate being was struck and rent, how much more (will He 

[do this) to rational beings? 

(Man’s moral) discernment was deserving of wrathful scourgings; 

but He raised a rod and struck a garment instead of the mind. 

He put back the sword of condemnation out of mercy 

270 and raised His hand to bring down His rod; but His love restrained Him. 

He did not demand from them satisfaction for his death, as though (they were) 

[guilty, 
because it did not befit the vivifier of men to destroy men. 

18 Lit., ‘those without a mouth’. 
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 :ܐܝܢܕܒܐܠ inal ܬ݀ܝܬܐܕ ܪܡܐ Ein ܐܝܺܚܠ

 181 ܐܝܢ̈ܪ ܘܣ AD 9 mala ܬܢܒܠ ܢܝܢܐ ܪ ܪܫܘ

 : ܝܕܘܬܫܐܕ ܟܝܐ ܐܠܟܠ ܝܚܐܘ ܠܟ ܠܛܡ ܬܝܡ
 avis ܦܠܚܕ ܐܬܘܪܖܘܥܣ ܪܡܓܘ ܐ: ܙ ܕ ܝܠܡܫ

 : 183 das ܬܘܦܠ ܢܝܪܬܕ ܡܕܐ ܗܢܝܟܒ ܬܝܡ

 .ܝܗ̈ܘܝܚܢܝܒ ̇ܿܗܝܚܐܘ 184 ܐܬܘܬܘܝܡܠ ܗ ܡܥ ܦܩܙܘ

 : ܐܫ̈ܝܒ : ܕ maihwma," ܗ ̈ܪܓܦ ° ܠܟܝܗܕ 185 ܐܢܝܢܒ ܒܗܝ

 .ܗܝܕܘܘܫ rm ܐܒܐܕ ܗ ܬܠ ܡ ܝܗܝܢܒܘ ܠܠܟܫܘ

  Murad howܠܘܝܫܒ 187 ܪܡܥܘ ܐ̈ܫܚ ܕܠܘܡ :

 .ܐܬ̈ܕܚ ܐ̈ܝܚܠ ܐ̈ܫܢܐܕ ܐܕܝܨ ܗܡܥ ܩܣܐܘ

 : ܐܢܘ ܐܬ̈ܝܡ ܝܦ̈ܐܒ sham ܐܢܒܕ ܐܪܪܘܫܠ ܗܥܪܲܬ

ritaܐܬܘܝܚ ܬܘܠ ܐܬܘܬܘܝܡܠ ` ܐܚ̈ܪܘܐ . 

 : ܝܗ̈ܘܚܠܦ ܡܕܩ ܐܠܝܚ ܒܪ ܝܓ 190 mio“ ܡܝܪܐ

amasiܐܫܝܒܘ ܐܬܘܡܠ ܗܬܝܟܙ 191 ܐܢܐ ܘܒܒܠܬܐܘ . 

 : aly ܐ̈ܪܓܦܒ ܐܝܣܟ ܐ̈ܪܕ ܬܕܚܐ ܐܝܢܐ

 .ܗܪܬܘܥ ADA ܐܢܘܓܐܒ ܬܝܟܙ ܐܝܢܝܣܤܣܚܠܘ

 oped Sate ܗ ܡܠ 455 --ܗܐܝܚܢܐܒܦܒܐܒܕܕ

 ,83 ܢܣܢܓ ܗܠ wae ܬܝܐܠܘܥܕ ܗ how ܢܟܘ

 : ܐܕ ܐܣ̈ܘܡܢ ’pio ܝܘܚ ܩܦܐ ܐܠܘܥܕ 193 ܐܿܪܓܫܐ

 .ܐ̈ܪܝܚܒ ܐܕ̈ܗܣܕ ܐܕܝܐ ܝܡܪܐܒ ܐܘܗ ܡܬܚܥܡ ܐܠܕ

 : ܝܗ̈ܘܠܡܒ ܐܝܣܟܕ ܐܬܘܠܓܕ ܬܝܠܓܬܐ 195 ܢܠܗ

 .ܐܝܪܘܣܟܐܠ ܝܗܝܕܫܘ ܕܩܦܘ ܐܟܠ. ܡ ܙܕ am ܥܓܠ

 : 198 »ܘ ܢܤܣܥܓܕ Mim ܐܢܝܣܚ ܒܚܘ ܬܝܟܙܕ 197 ܠܝܟܡܘ

 .ܝܬ̈ܘܢܟܠ ܦܐ ܝܬܘܟܙ hasis MS ܐܢܐ ܦܬܘܫܡ

 < ܐܚܘܪܖ ܐܕܐ ܝܠ .215m ܐܬ̈ܘܥܡ ܐܠ ܐ̈ܝܚܕ 200 ܐܠܝܚ

 .ܐ̈ܫܚ ܠܒܩܘܠ ܐܬܘܫܘܫܚܠ ܐܝܢܐ ܢܝܙܡ 23 ܗܒܘ

 : 204 ܐܝܢ̈ܪܣܒܠ ܐܝܢܚܘܪ can ܠܝܫܚ ܐܗ

 .ܬܝܐܢܚܘܪ ܘܟܙܘ ܘܒ̈ܪܩܐܘ ܐܬ̈ܘܥܡ ܘܫܒܠ

 : ܢܘܬܢܟܫܡ ܬܐܘ ܢܘܬܒܚ ܐܬܘܡܕ ܐܚܼܝܕ ܪܐܶܓܰ݁ܒ

ahܢܓܡ ܘܒܣ  ieܘܢܩܘ ܢܘܟ̈ܝܒܘܚ  Mis 

 : ܐ̈ܫܢܐ ܠܒܲܚܕ 205 ܗ ܬܘ ܡܠ ܗܬܫܕ ܝܡܘܢܩܕ ܐܬܘܡܒ

 .ܪܐܐܕ ܐܫܝܪ ܝܣ̈ܿܖܪܦܬܐܘ ܒܚ ܝܬܘܟܙ ܕܝܒܘ
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[155] IV. RESURRECTION, 273-304 155 

Mortality Crucified and Raised To Life 

‘For the life of men’’, he said ‘I have come — not for destruction” 19 ! 

And he confirmed his words through deeds. 
275 He died for the sake of all and gave life to the universe, as he had promised. 

He fulfilled and accomplished the (salvific) act (required) for all. 
The Second Adam died in his nature as befitted mortals 

and crucified with him mortality and gave it life by his life. 

He gave (over) the edifice of his body’s temple; and the evil ones pulled it down. 
280 But the Word of the Father restored and built it according to His promise. 

He descended according to (his) nature that begets passions and dwelt in Sheol 

and brought up with him a catch of men to a new life. 

He broke (through) the wall which death had built before the dead, 

and opened a way for mortality to vitality. 

Jesus’ Victory Speech 

285 He raised his voice as a captain before his soldiers : 

“Rise and take courage! I have conquered death and the evil one! 

I engaged in a hidden contest in (my) visible body 

and conquered the strong one in (this) trial (of strength) and plundered his 

[wealth. 

A just (law) suit I entered against him before the Judge, 

290 and then condemned him because our race was unjustly captive to him. 

The bond of (Adam’s) iniquity he brought forth (and) showed in accordance 

[with 2° the laws, 

(but one) that had not been sealed with the signature of reliable witnesses. 

And then there was revealed the lie that was hidden in his words. 

The King Himself rebuked (him) and gave the order (to) cast him into exile. 

295 And now therefore that I have conquered and the strong one, the enemy of our 

[race, has succumbed, 

I make my companions also share in the greatness of my victory. 

The power of immortal life the Spirit gave me; 

and with it I (will) arm passibility against passions. 

Behold! Spiritual armor is forged for carnal beings. 

300 Put it on, O mortals, and battle and conquer spiritually! 

Under a sentence of death you were condemned and given as hostages. 

Come! Receive gratis the bond (containing) your debts and acquire life! 

By my own death, I have crushed death who corrupted men; 

and through my victory, there has been condemned and exposed the ruler of 
[the air’. 

SSE CE IK 9, 6 
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156 NARSAI [156] 

 : 206 ܿܐܝܢܘܪܛܠ hay ܂ܐܝܟܕܙܡ ܕܟܕ ܐܬܘܟܙ ܘܐ 305

 .ܡܝܩܐܘ ܠܦܢܕ 208 ܐܝܢ̈ܖܓܦܕ 207 ܐܬܠܘܦܡܠ ܘܐ
 : 209 wai Misi ܐ̈ܪܣܒ ܠܟܝܗ charm ܠܦܢ

 .ܗܒ ܐܘܗ ܪܡ̇ܥܕ ܐܟܠܡ ܢܝܒܨ ܝܗܝܢܒܘ ܬܕܚܘ

 : ܐܬܘܡ ܝܡܚ̈ܪ wham ܝܬܚܬ ܠܦܢܕ ܘܢܡ

sian aura 0ܐܒ̈ܝܚ ܪܛܫ  iiwa’ܐ ܐܙ ܢܘܢܐ , 
 : ܐ̈ܪ̈ܖܫܒ ܡܩܘ ܐܢܝܟܒ ܬܝܡܕ ܐܐܐ ܐܬܘ ܡ ܘܥܡܕ `

AI213 ܿܗܝܙܘ̈ܪܦܟ ܘܘܗ ܐܩ̈ܝܬܫ ܦܐܕ ܐܬܡܝܩ ܝ݈ܗ 212 , 

 : ܗܠܒܘܩܠ 214 ܐܢܚܢܕ ܢܘܟܝܢܝܥ̈ܪܕ ܐܝܫܝܢ 0 ܟܐ

aܐܬܘܡܠ 25 ܐܟܙܕܠ ܐܬܝܡ ܢܘܪ̈ܩ ܬܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܨ . 

 < ܐܬܘܟܙ ܦܐ ܐܫܚ pol ܐܢܝܟ ܐܢܝܐܠ 315

 .ܐܬ̈ܪܝ̈ܪܫܕ ܐ̈ܪܘܢܢܒ 216 ܐ ܢܨ ܘܩܕܲܒܘ ܘܠܓ

 : ܗܢܝܟܒ ܫܚ ܐܒܐܕ ܗܕܠܝ ܐܬܠܡܕ 217 ܘܗܢܐ

 ,21| ܗ ܬܝܕ ܐܬܘܡܒ ܗܡܥ ܐ::# ܫܚ ܐܠ ܢܢܝܟ ܢܝܕܡ

 : 222 °ܐܓܝܝܫ ܢܢܝܟ ܡܚܢ ܬܐ 221 ܦܐ ` ܬܝܡ ܐܠܕ 220 ܘܗܢܐ

 Whim kant ܐ̈ܪܒܣ ܩܝ̈ܪܣܘ ܠܓܕ ܢܝܕܡ 0
 ܨ

werܢܢܝܟܒ ܘܐ ܗܢܝܟܒ ܗܒ ܫܚܢ ܝܟ . 

 : ܝܼܗ ܐܥܫܘ̈ܪܕ ܐܕܗ ܐܐ: ܐܬܘܡܠ ܗܡܥܲܛ muas ܓ

 .ܝܣܢ ܬܐܘ ܫܚ ܐܬܢܡܒ ܘܐ ܫܚ: ܝܟ ܗܠܟ

 : am ܐܫܘܫܚ ܘܐ am ܐܫܘܫܚ :ܐܐ ܐܠܕ ܡܕܡ ܬܝܠ ܐܗܘ 325

mis22; ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ ܐܘܩܧܡ ܗܢܡܘ ܫܐܚ 25  

 : Wham ܝܬܚܬ ܗܢܝܟܒ ܠܦܢ 227 ܐܝܕܝܚܝ ܢܐ

 .ܗ ܬܘܬܝܐ ܡܫܕ 28 ܐܬܘܢܝܡ ܐܠ moms ܢܝܕܡ

 : an ܟܝܐ ܘܠ ܢܘܟܬܠܡ ܥܕ ܠܦܢܕ ܘܗܢ ܐܘ

 was mi soa ܗܬܠܘܦܡ ܢ̣ܡ ܡܡܝܩ ܐ —- 330

 : ܝ݈ܗ ܐܩܣܥ ܐܕܗ ܐܠܝܦܢ ܡܝܩܢ ܗܡܘܢܩܠ ܘܗܕ

 .ܐ̈ܪܝܣܚ ܦܐ : ܕ ’sis am ̀ ܐܩܝܢܣ ܝܗܘܝܡܝܩܢ ܢܝ̈ܖܚܐܕܘ

 : ܗܬܠܘܦܡ 230 ܢܝܪ ܙ ܐܒܐܕ ܗܠܝܚܘ ܐܚܘܪܖܪܕ ܘܗܢܐܘ

 .ܐܬܘܬܝܐ ܢ̣ܡ ܝܬܚܬܡ ܝܓܣܕ ܬܝܙܚ ܬܐ ܐܗ

 231 Kim ܐܢܐ ܐܬܘܬܝܐ ܢ̣ܡ Les ܟܗܢܐܘ 335

 .ܐܝܪܟܘܢ ܓܫ ܣܘܝܕ ܡܝ 232 ܢܘܬܝܨܲܢ ܢܡܠ

206 c, sey. CD — 907 ܐܬܠܘܦܡ ] — 208 ¢, sey. C — 2 ܐܚܘܽܪ݁ܒ CDE — 21071 wy, i ee 
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[157] IV. RESURRECTION, 305-336 157 

305 Hail to the victory of (that one) who, when he was conquered, conquered the 

[tyrant! 
Hail to the fall of the corporeal one who fell and raised up (mankind)! 

There fell the mortal one, the temple of flesh whom the Spirit built; 
but the (good) pleasure of the King Who was dwelling in him has renewed and 

[built him up. 

Narsai’s Rejection of His Adversaries’ Position 

Who is the one who fell under death, O lovers of death, 
310 and who is the one who paid the debtors’ bond and freed them? 

Whose death is it who died in (his) nature and has truly risen? 

Whose resurrection is it whose heralds were also inanimate beings? 

Reveal to us the goal of your intentions, so that we may take aim against it! 

Why do you want to call the dead one, ‘the one who has conquered death’? 

315 To which nature befit the Passion (and) also victory? 

Reveal and signify to us as searchers after truths! 

If the Word, the Offspring of the Father, has suffered in His Nature, 

then our nature did not suffer with Him in the death of His Being! 

If our lowly nature has not died and also been raised (to life), 

320 then false and vain is the hope of life for the dead! 

If an impassible Nature death was devouring, 

how then did It suffer? In Its own Nature or in our nature? 

If according to Its own Nature It experienced death, this is impious! 

Did all of It then suffer or did It in part suffer and was tried? 

325 But behold! There is nothing Impassible or passible, 

which partly suffers and partly remains unchanged! 

If the Only Begotten fell according to His Nature under death, 

then He would interrupt the perpetuity (belonging to) name of His (Divine) 

[Essence. 

And if He fell — according to your discourse, not according to ours — 

330 who would raise Him from His fall and give Him life? 

That this ‘Fallen One’ should raise Himself, this is perverse! 

And that another should raise Him, then He is in need and also deficient! 

And if the Spirit and the power of the Father righted His fall, 

behold, it is apparent that He is far inferior to the (Divine) Essence! 

335 And if He is less than the (Divine) Essence — it is not I (who) have said (this)! — 

why do you find fault with Arius?’ as alien (to the faith)? 

21 Cfally ng34. 
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158 16 

 : ܐ ܿܗܝܥ̈ܪܬ ܢܸ̣ܡ Gal ܐܬܕܥ 233m ܬܩܚܕ ` ܐܕܗ ܠܶ݁ܓܝܡ

cial istsܗܕܘܠܝ ܢ̣ܡ ܗܠ ܐܬܚܬܡܘ . 

 : ܢܟܗ imal 235 ܝܗ ܐܠܘܥܕ ܐܕܗ ܝ݈ܗ ܐܢܟܗ ܢܐܘ

 .ܡܓ̈ܪܬ ܿܪܝܦܫܕ 237 ܐܝܦܕܓܡܠ 236 ܐ ܠܝܠܟ ܗܠ ܘܠܘܕܓ

 : ܐܝܨܡ ܐܠ 239 3 ܐܕܗ ܘܪܘܥܣܕ 238 im’ aM ܗ ܒܠ

ae Rios ܡ ܐܠܘ 241 0 ܘܦܠܘ ܢܝܢܝܒ ܐܬܒܪ ܐ ܝ݈ܗ cham 

 ܐܩܝܛ̈ܪܗܠ ܢܢܝܡܠܫ ܐܠ ’ ho°ܐܩܝܕܣ 243 :

 .ܝܢܥܘܛܕ ois ܐ: ܐܬܕܚ ims ܢܢܝܡ̈ܪܖܡ ܐܠܘ

 : 8 ܢܬܘܢܡܝܗܕ ܐܝܟܕ ܐܫܕܘܩ ܢܢܝܒܗܝ ܐܠ

 246 ܐܬܘܝܣܟ ܠܝܚ ܢܝܠܟܬܣ ܡ ܐܠܕ ܐܩ̈ܐܦ ܐ̈ܒܠܟܠ

 : ܢܫܦܢ ܬܝܕܘܬܕ ܐܬܝܢܓ̈ܪܡ ܢܢܝܡܖܡ ܐ: ܙ ܐܠ
 .ܐܬ̈ܘܝܚ ܐ ܐܠܒܙ pei ܐܢܝܥ̈ܪ ܡܕܩ

 : ܐܝ̈ܥܛ ܐܘ ܡܥ ܐܫܘܬܕ ܐܚܪܘܐܒ wai ܐܠ

 .ܐܬܘܫܘܫܚܕ ܐܦܐܙ ܠܝܒܫܒ ܢܢܝܩܙܚ ܐܠܘ

 : ܐܟܟܘܡ ܬܘܠ ܐܠܟ ܢ̣ܡ pil ܢܢܝܬܚܬܡ ܐܠ
 .ܐ̈ܝܚ hoo ܐܬܘܝܚ ܝ̇ܗܠ ܢܢܝܬܝܡܡ ܐܠܘ
 : ܐܬܘܡ ܐܘ ܝܬܚܬ ܠܘܝܫܒ ܠܦܢܕ we ܐܛܝܫ am ܐܝܢܝܟ

 .ܐܬܘܡ 23 ܠܛܘܒܠ ܗܢܝܟܒ ܬܝܡܕ ’am has'252 251 ܪܒ
 : ܐܬܘܡ ܐܘܗ ܫܩܢ ܐܚܝܚܕ 255 ܢ̣ܡܕ ܐ ܘ ܐܠܝܒܓ ܐܦܨܚܠ

whos mlay 2 wanaܬܝܐܢܚܘ̈ܪ ܐܠܟ . 

  258 LA 257 Quamܐܕ̈ܝܢܥ 259 ܡܥ ܐܬܠܬ ܐܡ̈ܘܝ :

  amaܗܣܢܓ ܡܚܲܢܘ ܐܝܬܝܠܬܒ ܡܚܢ ܬܐ 260

 : 261 ܐܝܢܥ̈ܪܐܕ ܐܬ̈ܝܬܚܬܠ ܬܚܢܕ ܘܝܘܗ

 .ܐܠܟ ܡܝ̈ܪܢܕ ܐܠܟ ܢ̣ܡ ܠܥܠ ܩܠܣܕ ܘܝܘܗܘ

 : msmaia Mee ܐܚ̈ܪܡ ܘܥܒܩ ܗ̈ܪܓܦ ܒܟܘ̈ܪܒ

 INS ܝܫ̈ܚܕ ܐܐܐ ܐܪܛܫܐܠ ܝܗܝܛܥ ܗܬܕܘܚܒܘ

 Dwain Mais ܐܕ; ܗ ܬܝܥܘܒܿ̈ܖ ܡܠ ܐܝܪܐ ܠܥ ܬܚܢ

 .ܐܘܗ ܣܒܣܒܡܕ ܡܕܐܕ 264 ܗ̈ܪܓܦܕ ܐ̈ܪܙܓ ܝܕܥܐܘ

 : ̇ܿܗܝܣ̈ܐܬܫ ܥܙܘ ܐܢܝܣܚ ܟܝܐ ܠܘܝܫܒ ̇ܗܒ ܐܥܩ

inkȧܗܝܠ̈ܟܘܡ ܩܣܸܼܦܘ ̇ܗܝܥ̈ܪܬ  minaܩܦܢܘ . 

 < ܐܘܗ ܩܦ̇ܢ ܕܟ 25 ܐܥ̈ܪܬ ܝܦܐ ܐܥ̈ܪܬ ܘ. ܡܝܪܐ

 .ܗ ܬܘܟܙ 266 ܠܝܚܠ ܐܝܝܢܚܘܪ ܘܘܗ ܢܝܠܠܗ ܡܘ
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[159] IV. RESURRECTION, 337-368 159 

For this reason the Church has expelled him out of its doors, 

that he diminishes the Son and makes him inferior to His Begetter. 

And if in this way this is iniquitous to speak in this way, 

340 weave a crown for the blasphemer because he has expounded well! 

“You’’, I say, “do this’! We cannot! 

There is a great chasm between us and you, and (it is) unbridgeable! 

We do not give over to the heretics a rent garment 

and we do not pour new wine into wineskins of error! 

345 We do not give our pure, holy faith 

to dumb dogs who do not perceive the power of the hidden (Divinity)! 

We do not cast the pearls of our soul’s confession 

before minds (that are) animal-like lovers of dung! 

We do not travel along a trackless way with the erring 

350 and we do not go forth on a false path of passibility! 

We do not abase the One exalted above the universe to affliction 

and we do not kill that vitality (which) gives life! 

It is the lowly nature (of man) that fell in Sheol under death; 

it is a son of mortals who died according to his nature for the abolition of 

[death! 

355 Death had struck the (earthen) vessel, formed out of dust, 

which the Fashioner of the universe has refashioned in a spiritual way. 

He is the one who dwelt three days with those deceased, 

and he was raised (to life) on the third (day) and has raised his race (to life). 

He is the one who descended to the lowly things of earthly beings, 

360 and he is the one who has ascended above the universe to raise up the universe. 

Into his bodily structure, the insolent thrust nails and a spear; 

and by his renewal, he has cancelled the bond (incurred because) of its bodily 

[passions. 

He descended unto the lion’s den*?, (clad) in the armor of the Spirit, 

and snatched the prey of Adam’s body which was torn to pieces. 

365 He cried out in Sheol as a strong man; and its foundations shook; 

and he smashed its gates and broke its bars and plundered it and went forth. 

The Angels Proclaim His Victory 

The gates raised up (their) veil?* as he was going forth; 
and the spiritual ones were singing praise to the power (that brought him) his 

[victory. 

22 Lit., ‘to the lion to his den’. 

23 The sense here is not clear. It may refer to the veil of mystery that conceals Sheol. 
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160 NARSAI [160] 

 : ܐܡ̈ܘܠܛ 267 ܬܘܠ ܗܠ ܘܘܗ ܐܡ̈ܘܦ ܐܥ̈ܪܐܘ ܐܝܡܫ

 .ܐܫ̈ܪܚ ܘ ܡܬܲܚܘ WIN 269 ܘܥܩ 268 ܐܝܚ ܘܡܠܛܕ 370

 : ܐܝܢܥ̈ܪܐܕ ܗܪܩܝܐܠ ܘܬܚܢ ܐܡܘܪ ܝܫ̈ܢܟ

 ,??0 ܗ ܬܿܘܢܟܠ ܝܗ̈ܘܝܚ ܘܙ̈ܪܟܐܘ ܗܬܘܡ ܘܚܝܙܘ

 : ܐܬ̈ܘܥܡ ܬܝܒܠ ܐ̈ܪܝܥ ܘܝܬܝܐ 272 ܐ̈ܝܚܕ 271 ܐܖܒܣ

 278 ܐܬܘ ܡ 275 ܠܛܘܒܒ ܐܝܢ̈ܪܦܥ 274 ܘܒܒܠ ܬܐܘ 273 ܘܡܘܩܕ

 4 ܢܘܟܝܡ̈ܪܗܕ ܐܝܢܠܒܚܥܡܠ ܗܠ aimea ܘܥܩ 375

 .ܐܪܐܦܕ :ܐ  ܐܠܟܘܐܒ dies ܐܝܘܚ .was an ܘܟܝܐܕ

 : ܗ ܬܿܥ݀ܢ ܝ ܠ ܢܘܬܢܐ .ܢܝܟ̈ܚܢܓ ܕܟ :ܗܒ ܘܠܗ ܐܘ 278 ܘܢܬ

 .ܐܬܘܡ ܢܠܝܐܠ Mas ܝܗܘܩܣܲܦܕ ܐܐ ܕܒܥܬ ܐܝܢܡܕ

usܢܘܫܡܫ ܬܘܡܕܒ ܗܡܥ ܘܠܠܡ ܐܬ̈ܐܠܦ  > 

 282 °ܐ̈ܝܚ 281 Wasa 7 ܐܥܒܢ ܗܠ ܐܘܗ 28 ܬܥܠܒܕ ܐܙܶܶܓܦܕ 380

 : ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܠܟܘܐ ܐܕ ܗܠ nar ܐܢ ܐܠܟܐ ܘܓ ܢ̣ܡ

ut aܬܕܪ ܐ̈ܫܚ ܕܠܘܡ  Whole 

 : ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠܝܠ̈ܡ ܐܥ̈ܪܐܘ ܐܝܡܫ ܢܡܥ 785 ܢܘܕܚܢ

 288 ܗ ܬܝ̈ܪܒ ܡܥ 287 ical ܝܥ 286 ܨ ܪܠܟܰ݁ܕ ܐ݂ܶܓ݂ܺܒܰ݁ܕܕ ܐ

 : ܐܬܘܗܠܐܠ ܢܣܢܓ sid ܐܬܝܫܝܪ ܐܕܚ 8

 .ܐܠܟ 289 ܬܕܘܚܘ ܐܢܝܫܕ ܐܬܐ ORS 3 ܒܗܝܘ

 : ܐܢܝ̈ܡܫܘ ܐܝܢܥ̈ܪܐ ܢܘܕܘܢ ܢܡܥ

ee܀ ܐܐܐ ܗܘ̈ܢܩܘܬ ܬܘܠ ܗܒܘܚ ܝܘܚ 29 ܢ̈ܪܓܦܒܕ  

  BEܐܫܢ̈ܝܢܒܠ £ — 271 ܐܬܪܒܣ  CDE — 268 om, sey. € — 9 amo E — 2ܦܠܚ  E — 267ܠܝܚ 266
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 ܕ  E — 21 omܗܥܠܒܕ ܡ; ܥܠܒܕ  D — "9 ah E — 2 anny C; ans. D — 289ܗܠܟܘܐܒ 277 — ¢
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[161] IV. RESURRECTION, 369-388 161 

Heaven and earth became his spokemen?* to the faithless. 
370 ‘““They have rejected life’! the deceased cried out and dumb beings have 

[confirmed (this). 

The multitudes on high descended to honor the earthly one 

and celebrated his death and proclaimed his life to his companions. 

The hope of life the vigilant ones brought to the household of mortals : 

‘‘Arise and take courage, O earthly ones, in the abolition of death! 

375 Cry out and say to the corrupter of your limbs : 

‘Where is your sting, O serpent who killed us in the eating of the fruit’? 

Repeat (this) and mock him, as you laugh at his strategems! 

What will you do because life has cut down the tree of death”? 

Like Samson?>, they spoke with him in riddles, 
380 (saying :) “The body which you had devoured has become a source that begets 

[life. 

From within the eater there came forth to him spiritual food; 

and from our dust that begets passions has emanated a sweetness’’. 

A Concluding Exhortation 

Let there rejoice with us heaven and earth, rational and dumb beings, 

because the sacrifice of our body has reconciled the Lord with His creatures! 

385 One first-fruit our race has offered to the Divinity; 

and He has given us, through him, a sign of peace and the renewal of the 

[universe. 

With us let earthly and heavenly beings confess : 

“Blessed be He Who in our body has shown His love for those whom He has 

[fashioned”’ 7°! 

24 Lit., ‘mouths’. 

25 A free rendition of Judges 14, 14. 

26 Lit., ‘for His fashionings’. 



Vv 

 ܐܩܠܘܣܕ Mats pas ܠܥܕ ܐܿܖܡܐܡ

Mise Main’ charܬܚܢܕ  atinܢܫܒܠܘ  

 .16ܗ ܡܫ jas ܐ ܡܼܲܙܕܖ ܩܠܣܘ

 : ܒܪܝ ܐܡܟܕ ܝܓܣ ܬܪܗ ܬ ܢܕܡ ܬܘܓܝܫܒ

 Aco ܠ ܟܠܡܐܘ ܐܝܛܠܘܫ Mion ܘܗ ܐܚܝܚܕ ܕܟܕ

 < ܡܪܡܪ ܬܬ roma ܐܒܫܘ ama ܐܛܝܫ ܐܦ ܢܚܒ

 .ܐܬ̈ܚܥܝܒܫܠ ܝܓܣ ܐ: ܚܫܿܚܕ ܐܢܐܡ ܐܘܗܕ

 < ܐܩܒܬܐܕ ܕ ܬܝܥܒ ܐ̈ܫܚ ܬܝܠܡ ܐܬܘܬܘܝܡܒ

 arial ܐ̈ܝܚ Writer ܐܥܒܢ ܝܠܫ ܢ̣ܡ ܬܘܗܕ

 : ܝܢܝܥ̈ܪ plone ܢ̈ܪܓܦ aati ܐܠܝܒܓ ܐܢܝܛܒ

 wai ܝܦ̈ܐܠ ܐܬܘܚܘ̈ܪܦܕ ܐ̈ܦܓ ܐܝܢܩܕ

 : IMA ܝܙܚܕ Soke ܝܠ ܙܡܪ ܓܫ ܐܝܢܝܟ

 .ܡܕܐܕ ܗ̈ܪܦܥܕ ܐܬܘܟܝܥܡ HOLL ܐܡܟܕ

 : ܝܢܬܛܦܲܚ bio ܘ ܐܛܢܩ 5 ܬܫܝܒܠ ܐܬܘܫܘܫܚ

jawܐܚܒܘܫ : ܫܒܠܕ ܐܢܠܒܚܬܡ ܐܝܢܝܟܒ . 

MILDܕ ܐ̈ܪܬܡ ܐܝܦ̈ܪ  Mesܝܢܲܪܩ  ARO > 

 .ܐܡܘ̈ܪܠ ܐܛܡܕ ܐܚܝܚܕ ins ܖ ܐܩܒܬܐܘ ܡܘܩܕ

 : ܐܫ̈ܪܚܠܕ ܟܝܐ ܝܢܬܕܚܲܟ ܝܒܕ ܐܬܘܫܘܪ̈ܪܦ

 ܒܪܘܡܠ ܐܬܝܕܘܬ ܥܘܪܦ ܐܒܝܚ 10 ܡܘܩܕ

insܝܡܘܢܩܕ  wlܬܝܐܢܙܪܐ ܐܩ ܬܫܒ ܝܠ  

 .ܐܡܘ̈ܪܕ ܐܢܬܚܠ : ܙ ܐܢܝܡܘ̈ܪ ܒܗ cls ܢܦܐܕ
 : ܐܡܘܪ ܝܦ̈ܐܠ ܫܶܡ ܝܠ ܬܕ pals ܝܢܝܥܪ

  janaܐܥܝܩ̈ܪܒ  sharܐܡܘܪܕ ܐܟܠܡܠ ܝܗܘܥ̈ܪܬ 2?:,

 ܐܙܘ̈ܪܟ 13 ܠܩܠ  14 Maiaܝܒܫܘܚ ܘܕܢ <

 .ܐܬܘܟܙ ܡܠܨ \,is ܐܘܢܥܡܘ ܐܚܘ̈ܪܒ ܐܥ̇ܩܕ

10 

15 

20 

I ܗܩܠܘܣ post ܐܚܝܫܡ avis: 8: ܐܝܡܫܒ ܗܡܥ ܢܝܒܬܘܐܘ ܩܣܐ. — ? BCDE 
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Vv 

A HOMILY FOR THE FEAST DAY OF THE ASCENSION 

Refrain : Blessed be the (divine good) pleasure which descended (to) free us and 

clothed us and ascended so that we might reign with His name?. 

My Brothers : 

The Wonder Instilled By Jesus’ Ascension 

At our lowly clay I have marvelled (seeing) how much it has been exalted, 

because, although dust, it has acquired authority and begun to reign over all. 

In (our) lowly earthen vessel, my thoughts have become absorbed (seeing) how 

[much it has been raised (to honor), 

because it has become a vessel that is greatly suited for things glorious. 

5 (This) mortality, filled with passions I have sought to examine, 

because it has suddenly become a spring that pours forth life to the universe. 

In (its admiration over this) moulded clay of our bodily structure my mind has 

[worn me out, 

because it has acquired wings (to) fly* towards heaven ?. 

(My) lowly nature beckoned to me in silence : ““See the wonder 

10 of how much has been exalted the humble dust of Adam’’! 

Passibility, clothed with fear, called (and) exhorted me: 

‘Look at the corrupted nature that has put on glory”! 

(My) soft clay, steeped in passions, called me and roused me: 

‘Rise and consider the son of dust who has reached heaven’’! 

15 (The power of) discernment within me chided me as if (I were) dumb: 

“Rise, O guilty one! Make a confession (of faith) to the one who has exalted 

[your race’’! 

My own personal bent whispered to me in silence in a mysterious way : 

‘“‘Even though (you have only) words, give (them) as a gift to the bridegroom on 

[high”’! 

My mind counselled me: “‘Fix your gaze on high 

20 and look at the firmament which opens its gates to the King of Heaven’”’! 

My thoughts were startled by the voice of the corporeal herald, 

who cries out in the Spirit and shows me an image of (his) victory. 

1 D: “Blessed be the Messiah who on the day of his Ascension has made us ascend and be 

seated with him in heaven”’. 

2 Lit., ‘wings of flight’. 

3 Lit., ‘on high’. ܐܡܘܪ will occasionally be translated as ‘heaven’ where ‘on high’ would be a 

clumsy rendition in English. 

  D—* ACDܐܝܢܚܘܪ *—  Aܬܘܠ —



164 NARSAI [164] 

 < ܬܥܡܫ ܐܬܕܚ ܐܩ ܬܝܕܕ ܐܬܕܚ ܐܪܦܣܠ

 .ܢܝ̈ܢܚ ܝܠܡܘܫܠ ܐܢܝܠܓ 17 vais ܐܘ ܗܠ ܡܓܪ ܬܝܡܕ

 : ܢܝܫܝܢܟܕ ܬܝܙܚ ܐ̈ܪܝܚܒ ܐܕ̈ܗܣܕ ܐܬ̈ܖܣܥܪܬܠ 25
 1 ܐܡܥ ܬܘܟܠܡܕ ܐܝܢܘܦ ܠܥ ܘܘܗ ܢܝܠܐܫܡܘ

 : ܝܗܝܢܘܠܐܫܢܕ ܐܟܠܡ ܕܝܨ ܘܫܢܟ ܢܝܛܠܦ ܝ̈ܢܒ

dora Mist Mutoܗܘܢ ܐ ܐܓܬ 19  ^ 

 8 wis ܢܿܟܠܘܡ ܒܝܪܩܕ ܘܗ ܙܐ 20 0 pisa ܠܡ

 .ܬܝܕܘܬܫܐܕ ܟܝܐ pions maith ܐ̈ܖܪܓܐ ܬܒܗܝܘ 0
 : ܐܒܠ ܝ̈ܪܒܫܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܐܙܚ ܐܖܪܝܗܡ ܐܒܪ

 : ܐܬܘܟܠܡ ܠܥ ܐ̈ܪܒܫ ܘܠܐܫ .ܬܝܐܝܢ̈ܪܣܒ

 .ܐܬܘܪܝܡܓܠ ܢܘܢܐ ois ܠܟ ܡܟܚܥ ܡܘ

al 35ܡܠܘܫܕ ܐܝܢܒܙ ܥܕܡܠ ܝܗ ܢ ܘ ܠܫܪ  it : 

 .ܐܬ̈ܪܝܬܣܕ ܐܠܝܚ ܐܨܒܡܠ ܐܐ ܢܘܩܚܬܫܬ ܐܠ

 : :ܐܬܘܙܘ̈ܪܟܕ 22 ’Min ܿܪܖܡܓܡܠ ܝܗ ܐܕܗ ܢܘܟܠܝܕ

 .ܢܡܘܢܩܒ ܬܫ̈ܪܕܕ ܐܬܕܚ ܘ; ܐܚ̈ܪܘܐܕ ܐܕ̈ܗܣ ܢܘܘܗܬܘ

 : Mud ܝܡ ܐܰܒ ܗܿܢܘ ܡ ܬܚܬܕ Mass ܢܘܟܠ

 24 .aR" ܝܗ̈ܘܢܒܠ ܐܡܕܒ ܬܒܬܟܕ ܐܩ ܬܝܕܠ 40

 < gaa ܥܒܪܐ ܠ avr ܟܝܐ ܐܢܚܠܿܫ ܢܘܟܠ
 .ܡܗ̈ܪܒܐ ܬܝܒܕ ܐܬܘܢܝܚܐܠ ܐ̈ܡܡܥ ܢܘܢܦܬܕ

 : ܐܠܟ ܢܣ̇ܚ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܝܙ ܐܝܐ gals ܗ݁

 .ܐܫܢܐ Anse ِ ܐܢܝܣ ܡܥ I ܕܚܐܡܠ

 : ܝܝܥܘܛܕ ܐܟܫܚܠ ܗܠ ܐܢܐ Bi ܐ̈ܪܗܘܢ ܟܝܐ ܢܘܟܒ 45
 .ܐܝܡܣ ܐܡܠܥܠ ܗܠ ܐܢܐ ܪܗܥܡ ܢܘܟܝ̈ܩܠܕܒܘ

 : ܐܫܝܒ ܣܪܦܕ ܐܠܘܥ ܬܝܦܚܬ ܐܢܐ ܐܠܿܓܔ ܢܘܟܒ

 a> lh‘ ܐܝܢܣ ܐܬܚܢܠ ܗܠ ܐܝܢܐ ܩܕܿܣܘ

 : ܐܝ̈ܙܚ pro hata Wotan sna  ܨܵܘܼܟܠ

 .ܐܠܘܥ 25 ܝܢܣܐܕ ܢܘܗܝ̈ܡܘܢܩܠ ܐܫܢܐ ܢܘܙܚܢܕ 0

 : ܐ ܐ ܐܠܟ ܖܪܬܥܲܡ ܐܚܘܪܕ ܐܙܓ ܐܝܢܐ ܚܬܦ ܢܘܟܒ

 ,2ܐ ܐܬܘܬܘܝܡܠ ܐ̈ܝܚܕ ܐ̈ܪܘ̈ܪܚ 27 ܢܓܡ ܘܒܗ ܘܩܘܦ

 : ܐܣܦ̈ܘܛܘ ܐܙ̈ܪܐ ܐܝܠܡܫܡܘ ܐܢܐ ܪܡܿܓ ܢܘܟܒ

 .ܐܬ̈ܐܠܦ ܠܝܚ ܫܢܠܟ ܝܢܕ̈ܐܒ ܘܚܢܕܐܘ ܘܩܫܲܦ

 : ܐܝܢܥ̈ܪܐܠ ܐܙ ܐܡܘ̈ܖܠ ܐܚ̈ܪܘܐ ܐܝܢܐ Zin ܝܠ ܨܝܘ

 ܢܘܢܐ ܘܘܚ .ܠܐܒܚܬܡ ܐܠܕ ܐܢܩܘܬ ܠܝܒܫ



[165] V. ASCENSION, 23-56 165 

Jesus’ Discourse to His Disciples 

The new scribe of the New Testament I heard, 
interpreting according to the Spirit of revelation (what will be) the consummation 

[of our life. 

25 The Twelve, (his) reliable witnesses, I saw gathered (about him), 

and they were asking about the restoration of the Kingdom for the (Jewish) 

[People. 

The royal servants gathered in the King’s presence to ask him: 

“At what time will you show the crown of your sovereign power? 

Reveal and signify to us if the promise of your words is near (to fulfillment) 

30 210 (if) you will give a reward to the seed of Abram as you have promised”? 

The skilled master saw (what was in) the mind of the childish of heart, 

and prevented them from (continuing their) carnal questioning. 

In a carnal way, the childish asked about the Kingdom; 

and the all-wise one brought them to full growth. 

35 “(It is) not yours* to know the time of the consummation of the ages! 

Do not weary yourself (in your attempt) to search out the intent of things secret! 

Your (task) is this: to complete the mystery of preaching! 

And you shall be witnesses of the new way which I have opened up in my 

[person. 

You I want to seal with your signature 

40 the testament which I have written in blood for the sons of Adam. 

You I send as messengers to the four quarters (of the earth) 

to convert the Gentiles to kinship with the House of Abraham. 

You I have clad with the armor of the all-prevailing Spirit 

to engage in a contest with the strong one who has enslaved men. 

45 By you as the light, I will banish the darkness of error; 

and by your flames, I will enlighten the blind world. 

By you, I will uncover the veil of iniquity which the evil one has spread 

and rip asunder the hateful garment which he wove in Eden. 

You I will set up as a mirror before viewers, 

50 so that men might see their persons* which iniquity has made hateful. 

By you, I will open the treasury of the all-enriching Spirit. 

Go forth! Give gratis the freedom of life to mortality! 

By you, I will complete and fulfill the mysteries and the types. 
Explain and make clear for the ears of everyone the intent of the parables! 

55 By you, I will open the way to heaven for earthly ones. 

Show them the path to (this) incorruptible fashioning °! 

4 The first Syriac word for each of the next twelve distichs is the plural ‘you’. This is a clear 

example of stylistic repetition in Narsai. Cf. the section on ‘Narsai’s Style’ in the Introduction, p. 29. 

The present verse is a free rendition of Acts 1, 7. 

 . here seems to signify the personal substances of men. Cf. Introduction, n. 96ܐܡܘܢܩ 5

6 This seems to be an allusion to Narsai’s and Theodore’s doctrine on ‘The Two States or Ages’. 

) 009 9 
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166 NARSAI [166] 

  10 Rare tan’ ean <ix _ ans:ܐܥܵܝܟܫ ܐܡܚ̈ܪܘ :

 ܐ ܢܘܒܝܚܬܢ ܐܠܕ ܘܣܟܐ ܘܢܘܟ  WS.ܐܢܼܝܕ

leܢܝܐܦܕ ܐ̈ܣܟܛ ܝܗܘ̈ܕܝܡܠܬ ܬܘܠ ܐܒܪ ܕܐ  
ais ,iza 60ܐܡܘܪ ܝܦ̈ܐܠܕ ܐܬܕܿܚ ܐܚܪܘܐܒ . 

Muse LAܐ̈ܫܢܐ ܢܩ̈ܖܘܦܒ ܗܢ̈ܪܕܫܡܕ  : 

 .ܐܠܟ ܦܠܚܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ ܐܕܒܥ ܝܠܡܫܘ

 : ܐܝܢ̈ܪܓܦܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܢܝܥܠ ܐܬܘܟܙ ܠܩܫ

 .ܐܐܦܕ ܐܒܘܚܒ ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠܝܠ̈ܡ ܝܗܘܢܥܲܛ ܘܚܝܙܘ

 : ܝܗܝܢܘܘܠܢܕ ܐܢܝ̈ܡܫܘ Maric ܘܫܢܟ 65

 mai ܬܘܟܠܡ ܒܣܢ ܠܙܐܢܕ ܐܘܗ ow ܕܟ

Mama isiܝܩ̈ܪܥܒ ܐܬܒܟ̈ܪܡ ܢܕܟ  Mwai : 

mais alm saail iwc waa3? ܝܟܙܘ , 

wiܐ̈ܢܬܟ ܕ  ima Saisܐܬܒܟ̈ܪܡ ܠܥ  > 

calm shia 70ܗܠ ܡܣܘ  Rimi35 °ܗܫܝ̈ܪܒ ܐܓܬ  
ansܕܘ ܐܬܒܟ̈ܪܡ ܬܝܚܬ ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠ̈ܝܠܡ ܢܘܗ̈ܝܠܩ  : 

 .ܐ̈ܪܓܦܒ ܐܝܬܝܐ ܐܝܠܓܒ Mama ܘܘܗ ܢܝܚܝܙܡܘ

gitܐܡܘܪ ܝܦ̈ܐܠ ܕܐ ܐܚܘ̈ܪܕ ܕ ܐܫܟ̈ܪܠ ܐܟܘܝܢܗ  : 

 .ܬܫܪܕܬܐ ܐܠܕ ܐܚܪܘܐܒ ONDA ܢܘܢܐ ܦܠܐܘ

mW Msannaa ram 75ܐܪܘܦܰܝܫ  Weis pinto > 

whan’ܠܘܥܢܕ ܕ ܘ ݀ܐܥ̈ܪܬ  Calmܐܚܒܘܫܒ ܐܬܐܕ . 

 : ܐ̈ܝܡܕ ܐܬܚܢ ܐܥܪܬ ܝܦ̈ܐܠ ܐܙܡܪ ܡܝܪܐ

 ,4) ܐܫܡ ܝ̈ܦܕܒ ` ܐܘܗ ܒܟ̈ܖ ܡܕ ܐܥܪܬ ܚܬܦܘ

 : ܐܬܕܚ ܐܟܠܡܠ Kimi ܗܠ ܚܬܦ whan ܐܥܪܬ

 .ܐܬܠܥܡ ܕܝܒ ܐܫܢܐܕ ܐܢܠܓܕ ܗܒ hain ܐܠܕ 80

amܝܗܘܕܘܚܠܒ  meinܐܡܘܪ ܬܘܟܠܡܕ ܐܚ̈ܪܘܐܠ  : 

 LCR ܒܕ |ܐ ܐܫ̈ܪܘܩ ܫܘܕܩܒ mai ܠܥܘ

 ܬܝܐܢܚܘܪܖ ܢܗܟܢܕ ܝܗܝܛܡ ܐܡܘ̈ܪܕ ܐܫܕܘܩܒ

 .ܐܬܝܢܥ̈ܪܐܒ ܡܬܟܬܡ ܐܠܕ ܐܝܗܙ ܐܪܬܐܒ

 : ܐܢ̈ܪܥܘܣܒܘ ܐܡܫܒ Sin ܢܢܝܟܠ ܘܐ 85

 .:: ܐܢܛ̈ܝܠܫܘ ܐܫܝ̈ܪ oo ܠܥܠ ܟܠܡܐܘ ܩܠܣܘ

 : ܐܬܘܢܫܝ̈ܪܕ MAGA ܐܢܩܕ ܢܚܝܚܕܠ ܘܐ

 .ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠ̈ܝܠܡ ܗܢܛܠܘܫ ܬܝܚܬ ܐܠܟ ܕܒܥܫܘ
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[167] V. ASCENSION, 57-88 167 

By you, I will reveal (God’s) stern judgment and abounding mercy. 
Correct and reprove (men) so that they will not be declared guilty by a sentence 

[of condemnation’”’! 

The Ascent to Heaven 

The master finished (his) apt instructions to his disciples 

60 and started to journey on an new road to the height (of heaven). 

He fulfilled the will of his Sender by (his) redemption of men 

and accomplished (his) active work (of salvation) for the universe. 

He achieved (his) victory in the sight of spiritual and corporeal beings; 

and rational and dumb (creatures solemnly) lifted and carried him aloft with 

[fitting love. 

65 Earthly and heavenly beings gathered to accompany him, 

as he was setting out to go (and) receive the Kingdom on high. 

(God’s) hidden Will® harnessed (his) chariot to the reins of the wind 

and bridled air for the conveyance of the King who has conquered and granted 

[victory to others. 
He spread linen clouds of light over the chariot; 

70 and the King took (his) seat; and (God’s) Will set a crown upon his head. 

Rational and dumb beings united their voices under the chariot 

and continually celebrated the hidden One in the visible one, the Self-Existent 

[in the body. 

The charioteer guided the horses of the wind toward heaven 

and taught them to travel along an untroddened way. 

75 The (Divine) command (sounded)® as a trumpet into the ears of mute beings: 

“Open, O gate, that there may enter the King who comes in glory”’! 

(God’s) Will raised up a veil-(like) garment of water 

and opened the gate constructed with watery beams. 

A new gate (God’s) Will opened for the new King, 

80 through (whose) entrance no human foot had (ever) trod. 

He alone opened the way to the Kingdom on high 

and entered to serve in the Holy of Holies as the high priest. 

Into the sanctuary on high he arrived to serve spiritually 

in (that) resplendent place, undefiled by things earthly. 

Hail to our Exalted Nature 

85 Hail to our nature which has been exalted in name and in reality 

and has ascended and begun to reign over rulers and authorities! 

Hail to our dust which has acquired the rank of sovereign power 

and has subjected under his authority the universe, (both) rational and mute 

[beings! 

7 The air and the wind. 

SC ial Aniac / 

9 Lit., ‘became’. 
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168 NARSAI 

 : ܐܢܝܣܚ op ܐܬܝܒܫ ܐܒܫܘ ܐܥ̈ܪܐܒ ܟ
 .ܐܢ̈ܝܟܢ ܢ̣ܡ ܕܝܪܡܕ ܐܪܬܐܠ ܩܠܣܘ 4 ܗܪܒܕܘ

 : ܀܀ ܐܬܘܟܠܡ ܠܥ anima ܀: ܐܢܘ̈ܪܛ ܐܕܫܘ

 45m ܬ̈ܘܠܝܚܠ ܐܝܢܚܘܪ ܐܝܢܝܙ ܫܒܠܐܘ

 : ܬܝܐܢܚܘܪܖ ܐܫܘܬܟܬ ܀܀ ܝ̈ܢܙ ܢܘܢܐ ܦܠܐ

 AM MD Mati ܐܝܫܝܢ ܠܒܩܘܠ ܢܝܢܚ ܢܘܘܗܢܕ

 : ain ܐܚܪܘܐܕ hams ܠܝܒܫ ܢܘܢܐ ܝܘܚ

 .ܿܪܐܐ ܢ̣ܡ ܠܥܠ ܐܘܗ ܚܝܕܙܡܕ ܗܿܪܓܦܕ ܘ ܬܐܒ

AWDܬܝܐܝܢܗ ܗܒ ܢܘ̈ܪܘܚܢܕ ܢܘܢܐ  : 

 +? ܝܗܘ̈ܢܟܠܘܡ ܬܘܠ nia ܘܢܩܘ ܗܚܒܘܫ ܘܙܚܢܕ
 ܢ ܗܢ

 : ܢܘܗ̈ܝܢܝܥ ܡܕܩ ܐܬܒܟܿܪܖܡ 48 ܥ inc ܡܫܓܢ

 .ܐܡܘܪܖܪܠ ܐܛܡܘ ܐܝܠܓ ܐܪܓܦ wai ܒܟܪܘ

 : ܗܠ ܢܝܚܝܙܡܕ ܐܝܚܘ̈ܪ ܢ̣ܡ ܢܘܗܝܕܐܨ ܚܠܫ

phage FEܕܝܒ ܢܘܢܐ ܀ܕ  Mia»ܘܘܗ ܢܝܫܝܒܠܕ . 

 : ܐܢ̈ܝܡܫܠ ܢܘܢܐ ܝܘܚ Mima ܫܘܒܠܒ

 .,4) °݀ܗܠܝܕ ܝܟ ]7 am ܐܡܟ ܢܝܦܝܛܥ ܐ̈ܪܗܘܢ ܝܗܘܕ̈ܓܙܝܐ ܢܢ

 ܢܘܩܚܬܫܢ ܐܠܕ ܢܘܗ̈ܝܦܐܒ AM ܐ̈ܪܗܘܢܕ ܐܬܚܢ

 .ܐܘܗ wasn ܐܠܕ ܡܕܡ ܢܘܙܚܢܕ ܘܘܗ ܢܝܥܒ ܕܟ

 : ܐܝܢܥ̈ܪܐܠ ܢܘܢܐ ܘܓ݁̈ܙܲܓ ܐܒ̈ܫܘܚ ܢܝ̈ܪܬ
 mai ܐ ܝܦ̈ܐܒ ܘܘܗ ܢܝܩܒܬܡ ܢܝܬ̈ܪܬ ܠܓܛܡܘ

 : ܢܝܚܬܦܬܡ ܕܟ ܐܥ̈ܪܬ ܢܘܙܚܢ ܐܝ 3$ ܢ ܐܕ 52 ܐܕܚ

 MIA arai sami ܦܠܚܬܫܡ ܝܟ ܐܡܠܕ ܘܐ

 : 56 ܐܥܝܩ ܪ MINA 55 DA ܢܟܝܐܕ LA ܘܘܗ ܢܝܢ ܪ

 .ܕܝܚܐܕ ܐܥ̈ܪܬܒ ܐܒܟܘܪ tas ܠܐܥ ܢܟܝܐܘ
  namsܐܝܢܚܘ̈ܪܠ ܢܘܗܝܕܐܨ ܚܠܫ ܝܘܢܬ :

 ܢܘܗܝܢܝܥ̈ܪܕ ܐܓܠܘܦ ܦܐ ܐܛܝܢܩ ܐ̈ܪܫܢܕ

 : ܢܘܢܗ  ܘܗܡܬܐܘ ܢܘܗ̈ܝܢܝܥ ܡܕܩ ܐܝܠܫ ܢ̣ܡ ܘܡܩ

 ܠ. ܢ̣ܡ ܐܠܐ OMAN © asia ܐܬܟܠܗܒ ܘܠܕ

 : ܐܝܠܓ ܐܡܫܒ ܢܘܢܐ ܘܝܢܟ 57 ܐܝܠ̈ܪܣܝܐ

 ܕ ama ܪ ܗܒ ܢܝܣܦܡܕ ܢܘܢܐ ܘܝܘܚܘ

 : ܠܥܠܕ ܐܡܘܪܒ ܢܘܬܢܐ ܢܝܩܒ ܬܡܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܝܩ ܢܶܡ

 Sorvims ܝ̈ܢܝܥܠ ܐܩܣܥܕ ܐܕܝܐܒ ܢܘܬܝܩܚܫ ܢܿܡ

 : ܐܬ̈ܪܝܬܣܕ ܐ̈ܪܝܪܫ ܐ ܢܢܡ ܘܦܠܝ

 .ܩܠܬܣܐܕ = ܐܘܬܐ ܢܟܗ ܥܘܫܝ ܐܢܗܕ
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[169] V. ASCENSION, 89-122 169 

He walked on earth and captured (man’s) captivity from the strong one, 
90 and led (them) away and ascended to a place secure from harm. 

He humbled and cast down the tyrants who had rebelled against the Kingdom 
and clothed (with) spiritual armor his forces. 

He taught them ways (to) struggle 17 spiritually, 

so that they might aim at the goal by which he had conquered. 

95 He showed them the ascending path on the road to the height (above) 

by the sign of his body which was being borne aloft above the air. 

He urged them to look at it with pleasure, 

in order to see his glory and acquire hope for (the fulfillment of) his promises. 

He embodied air as a chariot before their eyes; 

100 and the visible body mounted the wind and arrived on high. 

The Appearance of Angels 

He sent them (some) of the spiritual ones who were accompanying him; 

and they fascinated them with the white garments that they were wearing. 

In a garment of light he showed the heavenly ones 

because, if his messengers are attayed in light, how much more indeed is his 

[own (garment)! 

105 The garment of light he set (as a barrier) before them, lest they be worn out 

seeking to see what was not permitted. 
Two thoughts excited the earthly ones; 

and because of both, they kept gazing towards the face of heaven; 

first, whether it is possible for them to see the gates being opened 

110 or whether indeed his bodily structure is changed for him. 

For they were reflecting on how a body has rent the firmament 

and how it has entered with (bodily) structure through a closed gate. 

With this intent he sent them spiritual ones, 

that he might resolve the fear (and) also the doubt in their minds. 

115 They stood all at once before their eyes and fascinated them, 

because (it was) not by walking (that) they drew near to them, but all at once. 
“Israelites”, they called them by (their) familiar name, 

and showed them that they were acquainted with that one who had been taken 
[up. 

‘Why do you stand and consider the height above ''? 

120 Why are you troubled by what is difficult for the eyes of flesh (to accept)? 

Learn from us as confidents in secrets, 

that this Jesus will likewise come as he has been taken up! 

10 Lit., ‘of struggle’. 

< CiaActs le lie 
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170 NARSAI 

> INA ܝܫܓ̈ܪ݂ܒ ܝܗܝܢܘܬܝܙܚܕ ܐܬܙܚܒ m5 

am m5ܐܝܢܓܘܫ ܐܠܕ ܐܘܩܡ  Minasܐܫܦܢܘ . 

m5ܐܘܧܡ ܐܬܙܚܒ  ti sareܠܐܡܬ ܡ ܐܠܕ  : 

 .ܐܠܟ ܢܲܪܚܘܒܠ ܘ 2 ܐ̈ܢܒܙ ܡܠܘܫܒ ܐܬܐܝܢܕ ܕܝܬܥܘ

  M5ܐܬܙܚܒ  MINAܐܬܝܣܟ ܐܫܦܢܘ ܓ :

As ܢ̣ܡ ܝܗܝܒܓܕ Muse ܡܫܝ ܟܠܡܐܘ 64 ܩܠܣܕ 

  m5ܢܸܐ ܐܡܟ ܐ ܬܙܚܒ  eeܐܩܝܛ̈ܪܗ :

 Wis ܬܘܕܗܣܤܒ ܐܢܪܦܿܟ ܐܠܘ Mun ܐܕܘܡ ̇ܗܒ

 : ܐ̈ܪܝܚܒ ܐܕ̈ܗܣ ܐܝܢܚܘ̈ܪܠ ܐܢܐ ܠܓܕܡ ܐܠ

 .ܢܘܗ̈ܝܠܡ ܠܩܕ 65 ܐܝܟܕ ܐܥܒܛܠ ܐܝܐ ܦܠܚܫܡ ܐܠܘ

 < ܐܟܠܡ ܝܕ̈ܒܥܕ Wis ܬ̈ܢܒܠ ܘܘ ܐܢ̈ܪܟܢܡ ܐܠ

 .ܐܝܣܟ ܐܙܡܪܕ ܐܦܘ̈ܪܛܦܐܠ ܐܢܨܥܡ ܐܠܘ

: MIX havin cham is ܿܪܝܚܚܒܘ Lin 

  67 aca.ܘܡܠܫܘ ܘܡܬܲܚܘ ܘܕܝܐ ܘܫܡ̈ܖܪܐ ܐܝܢܚܘ̈ܪ

 ܗ ܬܠ ܡܕ ܐܚܪܘܐܒ  amaܢܘܢܗ ܦܐ ܘܕܪ ܩܠ ܬܣܐܕ

Wino ܢ̣ܡ ܡܩ ܐܢܝܟ ܐܢܝܐܒܕ ܩܕ̇ܒܘ ܐܠܓܕ 

. ee ܬܟܘܕܘ 68 ܝ °ܐ̈ܪܓܦ ܒܟܘ̈ܪ awa ܡܠ ܘܫܘܓܕ 

 ܐܚܘܪ ܐܢܩ ܐܠܕ ܘܢܝܒܬܐܘ ܘܥܕܘ  ims.ܐܡ̈ܪܓܘ

  imaܗ ܬܘ ܡܕ ܐܕ̈ܗܣܠ ܢܘܢܐ ܝܘܚ ܐܡ̈ܪܓܘ 688 :

 .ܘܝܘܗ ܘܠ ܡܕܕ ܗܡܚܘܢ ܠܥ ܢܘܓܠܦܬܢ ܐܠܕ

 ܝܘܚ  Wee MINADܐܚܢܡܘܪܘ  jinܗܙܪܐ :

  Kama ihoܐܠ  wham.ܐܫܘܫܚ ܐܠܘ

 < ܐܣܟܛ om inl ܗܬܘܡ iho ܐܬܕܚ ܝܘܚ

 .ܢܘܢܐ Tira ܝܗܘܙܘ̈ܪܟ ܡܥ ܝܬܫܐܘ ܠܟܐܕ

  onܗܬܘܫܘܫܚܠ 0 ܐܚܒܘܫ ̇ܗܥܠܲܒܕ ܐܢܝܟܠ :

 .ܐ̈ܪܝܣܚ ܓܢ ܐܠܟܘܐ ܠܒ̇ܩܘ 71 ܐܝܫ̈ܝܿܫܒ ܗܝܘܚܘ

: 4 Miiz ܐܫܘܫܚ ܐܠܒ 2 ܐ̈ܫܚ ܝܘܚܕ 

 .ܢܟܝܐܕ ܥܕܝ ܕܘܚܠܒ ܘܝܘܗ ܝܘܚ ܢܟܝܐܕܘ

 : ܝܗ̈ܘܠܩ ܬ̈ܢܒܠ ܢܢܝܠܓܕ ܡ ܐܠ ܝܬܫܐܘ ܠܟܐܕ

 .ܠܟܐܕ 3 amma ܐܝܠܓ |: ܘܼܗܠ ܠܟܐ 2 ܢܟܝܐܕܘ

 : ܿܖܥܣܕ ܐܕܗܒ 7 phe» pro ܝܗ̈ܘܠܡ ܝܕܘܘܫܠ

isܐܡܘܪ ܬܘܟܠܡܒ ܢܘܗܡܥ ܠܘܟܐܢܕ ܕܝܬܥܕ . 

[170] 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

 — . E: = prefixed alt. manuܐܪܪܓܦܒ  D — ¢ BCDE — om. sey. A — 8ܐܪܦܘܫܒ * — Dܗܒ °
 -  Dܘܙ ܝ ܘ . — 87 ܐܝܥܡܘܪܪܬܟܘܕ ¢ — Ḋܢ̣ܲܡ .¢ — ¢ .. ely Dܩ ܠܣܘ «



[171] V. ASCENSION, 123-154 171 

Under that (very) appearance, whereby you have seen him with bodily senses, 
he will remain unaltered in body and soul. 

125 Under that (very) appearance, he will remain in ineffable glory 
and be prepared to come at the consummation of the ages for the examination 

[of the universe’. 

Narsai’s Confession of Faith 

Under that (very) appearance — a visible body and a hidden soul 

whereby he has ascended and begun to reign with the (divine good) pleasure 2 

[that chose him above all — 

under that (very) appearance — howsoever the heretics (may) quarrel — 

130 I confess and do not deny the testimony of the vigilant ones! 

I do not accuse of falsehood the spiritual ones, reliable witnesses; 

and I do not change the pure character of their spoken words. 

I do not disown the sayings of the King’s servants 

and do not resist the stewards of (God’s) hidden Will. 

135 True and reliable is the bond (testifying) to the ascent of our race’s first-fruits; 

and also the spiritual ones have signed and sealed and ratified it. 

The way that the ascended one spoke of ‘3, these have also followed, 
(when) he revealed and signified by what nature he rose from the grave : 

“Touch and see (my) bodily structure and the place of the nails 

140 and know and understand that a spirit does not possess flesh and bones” **! 

Flesh and bones he showed to the witnesses of his death, 

lest they doubt about his resurrection, (thinking) that it was perchance not he 

[(who had risen). 

He showed (the places of) the nails and the spear in his body to the partakers 

[of his mystery, 

after he had become immortal and impassible. 

145 He showed a new (wonder) after his death by the extraordinary way 

that he ate and drank with his heralds and assured them (that it was he). 

He did violence to (that) nature whose passibility glory had swallowed 

and showed it with (its) wounds!° and took food as one in need. 

That he showed wounds in an impassible (nature) is assured to us; 

150 but how he showed (it), he is the only one (who) knows how. 

That he ate and drank — we do not accuse his words of falsehood; 

but how he ate reveals (the nature of) that one who testifies that he ate. 

By a promise he made ?°, he had earlier confirmed what he (would) do, 

(when) he said that he was going to eat with them in the Kingdom on high. 

12 Cf, Introduction, n. 102. 

3 Lit., ‘by the path of the word of that one who ascended’. 

14 A free rendition of Lk. 24, 39. 

15 Lit., ‘sufferings’. 

16 Lit., ‘the promise of his words’. Cf. Lk. 22, 16. 
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172 ere 

 : ܐܬܠܡ `ܝܫ̈ܚܲܡܘ ܐܪܓܦ ܝ̈ܝܛܥ ܢܘ̇ܪܖܡܐܢ ܐܠܐܘ
 . ܝ ABRA ܠܟܐܘ ܐ̈ܫܚ ܝܘܚܕ ܥܡܫܢ ܢܟܝܐܕ

 : 979 ܐܬܘܫܘܫܚܕ ܐܬ̈ܕܚ ܐܟܘ̈ܪܦܣ 2 ܘܡܓ̈ܪܬ ܘܬ

 .ܐܕ̈ܝܐ ܝܗ̈ܝܟܒܠܘ 73 ܐܠܟܘܐ ܠܒܲܩܕ MINA ܘܢܡܕ

 : ܐ̈ܖܣܒ cama ܐܝܠܓܠ 79 ܐܬܐ Maman ܘܗܢܐ

 .ܡܚܢܬܐܕ ܢ̣ܡ ܐ ܗܪܣܒܒ ܐܫ̈ܚ ܝܘܚ 9# ܝܟ ܢܡܠ

 : ܗ ܬܝܬܐܡ plo ܐܘܗ ܐܫܘܫܚ ܗܝܢܝܟ ܐܡܠܕ

 82 es ܝܘܚ ܗܬܘܫܘܫܚܕ ܐܪ̈ܪܘܫܠܘ

 : 83 ܐܬܘܫܘܫܚ ܐܕܗ ܕܠܘܐ made ܘܠ ܣܚ

 84m ܬܪܡ ܐܘ ܕܢ ܢܝܥ maximo ܐܠܟܣ ܐܥ

 : ܠܥܠܕ ܐܡܘ̈ܪܠ ܩܣܐܕ 85 ܬܟܒܣ ܝܬܓ̈ܪ ܢ̣ܡ ܘܠ

 asic ܐܡܟܕ ܐܥ̈ܪܐܠ hers ܐܢܐ ܐܒܿܨ ܢܘܗܠ

 : ܐܬ̈ܪܝܬܣܒ :Naim ܝܢܦܛܲܚ ܐ̈ܖܗܒܘܫ ܘܠ
 .ܚܦܩ ܐܕ 6 ܬܝܥܒ ܢܘܗܝܦ̈ܕܘܓܕ ܐܠ̈ܡ ܝܠܥܘܫܠ

 < ܝܠ ܦܘܛܚܐܕ ܬܝܥܒ ܐܬܘܢܒ̈ܖܕ ܐܓ̈ܪܕ ܐܘܗ 57 ܐܠ

 . ܝܠ ܬ ܡܣܒ ܐܠܘ ܬܝܐܟܦܗ ܘܪܩ ܐܒܠ ܕܒܫ

 : ܗܬܘܟܙ pein ܕܘ ܐܟܠܡ ܥܒܩܕ ܐܫܝܢܠ 88 ܝܗܘܟܼܦܗ

 La ܐ̈ܪܐܓ ܢܘܗܠܒܩܘܠ sulin ܐܕܗ ܠܓܛܡܘ

 : ܐܬܫܘܩ wind | Asam ܘܥܒ ܐܘ ܬܒܚܘ ܐ̈ܪܝܡܥ

 . ܢܘܢܐ 90 ܦܩܘܐܕ ܐ̈ܪܘܢܒܕ ܡܓ ܝܒ̈ܫܘܚ ܘܡܚܘ

 ܢܝܢܒ ܢܟܝܐܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣ 98 ܕܝܒ ܢܘܘܚܢ ܐܠܐܘ

 . ܢܥܠܟ #? ܢܡܠܕ ܢܘܗܝܢܝܥ̈ܪܕ ܐܫܝܢ ܦܠܐܘ

 : here SoA ܡܘ ܢܘܢܐ ܐܬܕܥܕ ܐܡܫܘܓ ܢ̣ܡ ܗ

 .ܐܡܫܘܓܕ 9“ ܗܫܝܪ ܐܚܝܫܡ ܐܡܫܠ ܗܠ ܢܝܢܣ 93 ܢܡܠ

 : ܐ̈ܒܬܟܒ ܡܝܣܤܕ ܘ: ܐܫܢ̈ܪܒ ܡܫ ܢܝ̈ܪܟܢܡ ܐܚܝܡܠ

 .ܢܣܢܓ ܠܒܲܩܕ ܐܪܩܝܐ ܡܫܠ ܗܠ els ܢܡܘ

 : 8 ܢܝܛܠܚܬܡ ܐܠܕ 97 °ܐܝܠ̈ܓ retain’ alle ܘ ܐܢܡ

imaܐܬ̈ܝܢܝܟ ܢܝܓܛܡܡ  ooܢܓܙ̈ܡܬܝܡ ܐܠܕ . 

 : ܐܝܠܓ ܐܪܓܦܒ puma ܐܢܝܟ ܓܙܡ ܬܡ ܐܠ

 .ܐܝܢܟܝܬܩܘ ܡܒ ܐܟܣ ܐܝܢܩ ܐܠܠ ܘܨܡ ܐܠܘ
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[173] V. ASCENSION, 155-184 173 

Narsai’s Rejection of his Adversaries’ Position 

155 And if (this is) not so, let those say who obliterate the body and make the Word 
(suffer, 

how we should understand (this statement) that he showed wounds and ate and 

[drank. 

Come! Interpret for us, O new scribes of passibility ‘7! 

Whose body is it that has taken food and hands have grasped? 

If the hidden One has come to an open (manifestation) and become flesh, 

160 why, then, did He show wounds in His flesh after He had been raised? 

(Do you mean to tell us) that His Nature was passible before His coming; 

and to confirm His passibility, He showed wounds! 

God forbid! (It is) not my will (that) has given birth to this passibility! 
The foolish zeal of those who mingle (the natures) has compelled me (to) say it! 

165 (It was) not of my own desire (that) I have attempted to ascend to the height above; 

those (minglers) I want to bring down to earth because they have shown so 

[much insolence. 

(It is) not pride (that) has taken hold of me to strive after things secret; 

(it is) the arrogance of their blasphemous words (that) I have sought to repress! 

It was not the rank of the office of ‘rabban’’® (that) I have sought to usurp for 

[myself! 

170 The childish of heart have uttered such a preposterous assertion 17, and it has 

[displeased me! 

They have overturned the goal that the King set up at the completion of his 

[victory ; 

and because of this, I have shot against them the arrows of my words. 

Grass and husks they have sought to place in the edifice of truth; 

and my thoughts became heated as though in a fire that inflamed them. 

175 And if (this is) not (so), let them show in reality how they are building; 

and let me learn what goal they are aiming at in their minds?°. 

If they (belong to) the body of the Church as members, 

why do they hate the name ‘Messiah’, the head of the body? 

Why do they reject as alien the name of ‘man’, which is set in the Books (of 

[Scripture) ; 

180 and why do they expunge the name of ‘honor’ which our race has received? 

Why do they mingle manifest natures that (can)not be mingled, 

and why do they mix natural (properties) that (can)not be mixed? 

A hidden Nature (can)not be mixed with a visible body; 

and One without limit (can)not be limited in a limited being! 

17 This refers to those who assert that the Word suffers in Jesus’ sufferings and passions. This 

reference to ‘the new scribes’, as well as v. 69 below, may be important for dating this homily. 

Cf. Introduction, p. 21. 

PCE I, ny 38: 
19 Lit., ‘they have cried out preposterously’. 

20 Lit., ‘the goal of their minds at which they are aiming’. 



174 NARSAI 

 < ܫܘܦܢܘ ܩܘܙܚܢܕ ܐܝܠܟ ܕܝܚܐܠ ܐܪܬܐ ܗܠ ܬܝܠ

 : mus ܠܟ ܢ̣ܡ ܘܓܠܘ ܠܟ ܢ̣ܡ ܪܒܠܕ

Lessܝܠ̈ܡܕ ܐܢܝܙܒ ܐܢܫܬܟܬ ܡ ܐܟ ܕܗ  : 

 ina ܝ̈ܡܠܛܘ ܐܬܠܡ peices ܐ̈ܪܕܣ ܒܘܪܪܖܚܐܕ
 : ܐܛܝܫ ܐ̈ܖܣܒܕ ܐܬܘܫܘܫܚܠ ܐܬܠܡ ܢܝܬܚܬܡ
 ,ܐܬܘܬܝܐ ܡܥܕ nian ܢܸܡ ܐ̈ܪܓܦ ܢܝܩܚܕܘ

  ris useܗܢܝܟܒ ܗܒ ܟܠܡܐܘ ܩܠܣܕ :

  tama.ܐܢܝܘܒ ܢ̣ܡ ܐܒܠ ܝܠܛ̈ܥܕ ܙܙ: ܐܥܡܫ

 ܐ̈ܚܝܠܫܠ ܘܠܓ ܐܝ̈ܒܙ ܡܠܘܫܒ ܐܬܿܐ ܒܘܬ ܗܒܕ :

 ܐܠܘ  ai vite.ܐܝܢܚܘ̈ܪܕ ܐܬܘܙܘܖܟܠ

  bPܢܣܢܓ  amܐܬܘܬܝܐ ܡܥ ܐܘ ܩܠܣܕ :

 ܐܬܘܬܝܐ ܘܠܘ  hho.ܬܩܠܣ ܢܟܐܘ ܐܥ̈ܪܐܠ
  am isaܒܟܪܪܕ ܢܠܝܕ  Mwaiܪ ܐܐܠ ܕܓܼܲܦܘ :

 ܘܚܝܙܘ  maw.ܐܝܝܣܟ ܠܓܛܡ ܐܫ̈ܪܚܘ ܐܠ̈ܝܠܡ

 ܐܝܓ̈ܪ ̈ܖܐܐܒ ܐܬܕܚ ܐܚ̈ܪܘܐ ܫ̈ܪܕܕ ܘܝܘܗ :

was ܙ: ܙ: ܐܠܕ ܐܬܘܚܘܪܦܕ man xara 

 ܘܝܘܗ  102 “Rai wih’ whanܐܢܥ̈ܪܐ ܡܕܩ <

 «a OM ܦܠܚ ܐܫܕ̈ܘܩ ܫܘܕܩܒ 03 ܫܡܫܢܕ ܠܥܘ

 :܆ܢܢܗܟܢܕ Ls .ܐܝܸܣܘܡܲܢ emals cam ܐܠ

 mia ܐܬܕܚ ܐܩܬܝܕܕ ܐܡܕܒ ܐܠܐ

 : 104 iA 33 ܝܗܝܓܛܡ ܐܬܝܢܥ̈ܪܐܒ ܫܡܫܢܕ ܘܠ

 .ܗܫܦܢܕ ܐܚܒܕܒ ܠܟ ܐܣܚܢܕ ܠܥ ܐܝܡܫܠ

 : ws ܐܥܠܕ ܐܫܕܘܩܒ  ܠܒܩ ܬܐܘ ܠܥ ܐܬܠܥܡ ܐܕܚ

 .ܗܓ̈ܪܕ 6 :&ܘܒܪܠ ܗܚܬܡܒ` ܐܢܒܙ ama ܒܘܬ ܐܠܘ

 : ܗܠ ܐܘܗ ior ܠܟ Ki ܡܕܩ ܝܘܚܬܐܘ ܠܥ

 .ܐܬܘܬܝܐ ܡܫܕ MAH ܗܠ ܡܣܘ 07 ܐܕܝܐ ܗܠ ܒܗܝܘ

moisܐܠܝܚ  osܠܥܠܕ : ܘ ܐܓ̈ܪܕܠ ܐܝܣܟ ܐܙܡܪܕ  : 

 .ܐܕ̈ܝܒܥܕ ܡܥ ܐܡܚܦܬܝܡ ܐܠܕ ܐܬܘܒܪ ܝ̇ܗܠ

 : ܗܒܘܣܢ ܠܝܚܒ ܠܟ ܠܥ ܟܠܡܐܘ ܠܟ ܗܠ ܕܒܥܫ

 .ܐܝܝܢ̈ܪܓܦܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪܠ ܢܘܕܢܕ ܠܒܲܩܘ

 : ܐܬܘܠܝܠܡܕ ܐܬܘܫܘܪܦܠ ind ܗܢܼܝܕܒ

 .ܐܢ̈ܝܥܕ ܐܙܡ̈ܪܘ .ܐܠ̈ܡܘ ܐܕ̈ܒܥ 10 ܐܝܠܓܠ ܐܬܝܲܡܘ
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[175] V. ASCENSION, 185-216 175 

185 There is nowhere that the Almighty (can) go to and stay, 
because outside of everything and within everything His Nature reigns! 

For this (purpose) I struggle with the armor of my words 
that I might rout the ranks of those who make the Word suffer and who reject 

[the body. 
They abase the Word to the passibility of lowly flesh 

199 and remove the body from (its) honor with the (Divine) Essence. 
The vigilant ones cry out that he has ascended and begun to reign in his own 

[nature; 
but the hearing of the stubborn of heart is blocked from understanding. 

That he will come again at the consummation of the ages, they revealed to the 

[Apostles ; 
but (the stubborn) do not heed the proclamation of the spiritual ones. 

Jesus’ Authoritative Role in Heaven 

195 A member of our race is (the one) who ascended and began to reign with the 

[(Divine) Essence 

and not the (Divine) Essence (Which) descended to earth and then ascended! 

Our nature is (the one) which mounted the wind and bridled the air; 

and rational and mute beings accompanied (him and) carried him (aloft) because 

[of the hidden One. 

He is the one who has opened a new way in the moist air 

200 and took wings of flight, contrary to (his) nature. 

He is the one who has opened the gates on high before earthly ones 

and entered to minister in the Holy of Holies on behalf of their life. 

It was not according to the (Mosaic) legal order (that) he entered to serve. 

but by the blood of his own New Testament. 

205 He did not come to minister with things earthly, as priests (do). 

He entered heaven to atone for all by the sacrifice of himself. 

He made one entrance and was received in the sanctuary above; 

and time with its duration (can) no longer interrupt (the reign of) his majestic 

[rank. 

He entered and appeared before the All-Seeing One to Whom (everything) was 

[visible ; 

210 and He welcomed him and conferred on him the crown (belonging to) the name 

[of the (Divine) Essence. 

The power of (God’s) hidden Will brought him to the rank above, 

to that majesty which (can)not be compared with that of created beings. 

He subjected everything to him; and he began to reign over everything by the 
[power of his Assumer; 

and he received (the power) to judge spiritual and corporeal beings. 

215 In his judgment, he (will) examine (man’s) rational discernment 

and openly reveal (each man’s) works and words and glance(s) of the eyes. 

  B— 119 om. Dܐܡܘܪ 109



176 NARSAI 

  usܐܬܘܝܠܓ  mixarܐܝ̈ܣܟ ܐܥ̈ܘܙܒ ܂ܢܝܙܿܚ :

  hams saad.ܠܟ 111 ̇ܗܠ ܐܠܿܓܘ ܠܟ ܢ̣ܡ ܐܝܣܟܕ

 ܐܝܠܓܒܕ ܟܝܐ ܙܐ ܿܪܒܠܕ ܐܫܓ̈ܪܒ ܢܝܩܒܬܡ ܗܒ <

mars amar ܐܬܘܬܝܐ ܠܝܚܒ ܐܝܢܝܥ̈ܪܒܘ 

 ܐ̈ܫܢܐܘ ܐ̈ܪܝܥ ܕܚܟܐ ܢܝܢܝܕܟ ܗܒܘܚܕ ܐ̈ܪܝܢܒ :

ama ܐܟܠܡܕ ܐܡܠܨܠܕ ܗܗ ܗܠ ܢܝܚܙ ܡܘ 

 ܢܘܗܝܡܕ̈ܗܠ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܢܝܙܚ ܗ̈ܪܖܓܦܘ :

 .ܢܘܗܝܡ̈ܘܢܩܠ ܐܫܦܢ ܝܥ̈ܘܙܒ ܐܝܢܚܘ̈ܪܘ

  wihܗܚܒܘܫ  ulesܬܝܐܢܚܘܪܖ ܐܫܓ̈ܕܕ :
 °ܐܥܒ ܬܣ. ܡ ܐܠܕ ܐܬܘܝܝܢܗܒ ܗܠ ܢܝܫܕܩܡܘ 11ّ.

 ܥܫܠܟ ܢܝܕܓܣ  aml mixa damsܗܒ ܐܣܿܟܕ :

 .ܢܘܗܝܢܝܥ̈ܪܕ 16 ܐܝ̈ܟܕ ܐܶ̈ܚܒܕ ܐܐ; ܗܒ ܢܝܒ̈ܖܪܧܡܘ

 5( Mat ܢܝܚܝܢ MINA ܢܝܐܡܠܒ

 .ܐܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܕ Sama ܬܥܒܒ ܢܝܩܚܬܫܡܕ ܐܡ

rim ilsܐܠܟ ܢܩܬܲܡ ܐܠܟ & ܝܗܝܒ̈ܓ  

 .ܐܠܟ ܢܩܢܘܣ ܗ̈ܪܓܦ ܬܘܝܠܓܒ ܐ 17 ܗܒ ܐܠܡܢܕ

 : ܐܣ̇ܿܟܕ ܡܕܡ ܥܫܠܟ ܐܥܒܢܕ ܐܕܝܒܥ ܙ: ܙܐ ܐܘܗ ܩܝܢܣ

 19 ܢܝܗܝܩ̈ܕܘܒܘ ܐܬ̈ܪܝܬܣܕ ܐܠܝܚ ܦܠܐܢܘ

 ܐܝܨܡ ܐܠܕܘ  Mares Mama waiܐܝܠܓܠ .

  Umiܐܬܘܬܝܐ ܡܫܕ ܢܘܝܕܛܣܤܐܒ ܥܫܠܟ ܐܙ: :

hast ܘܠܩܫ mixa ܥ̈ܪܬܠ ܘܝܛܡܬܐܕ ܐܡܘ 

 : ܢܘܗܝܢܝܥ̈ܪܕ ܐܬܘܓܛܝܠܬܐܠ al ܒܗ̇ܝ ܘܗ

 -_ ܘܰܗܺܳܢܠܰܡܰܥ ܦܠܚ murs ܐܝܣܟ Leama ܐܠܠܝܠܟ

 : ܐܡܪܟ Wiis ܐܪܓܐ ܒܗ̇ܝ ܗܪܓܦܕ ܐܕܝܐܒ
 has ܐ̈ܝܚܕ ܐ̈ܖܒܣ ܠܛܡ ܘܝܐܠܕ ܐܠ̈ܥܦܠ

 : ܐ̈ܒܛ ܐܕ̈ܒܥܠ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐ̈ܪܟܟ wish : ܐܐ ܗܒ

 .ܼܘܪܬܥܐܘ ܘܪܬܥܘ Lar ܘܣܢ̈ܪܦܘ Mama ܘܒܣܢܕ

 < tio Nid 13, ml wd ܐܕܒܥ ak ܗܡ

 .ܟܝ̈ܕܝܐܒ ܬܒܗܝܕ :ܐ rian ܬܝܫܛ ܐܢܡ ܠܓܛܡܕ

RY ae max.ܐܬܝ̈ܡܝܟܚ  a tags125 ܐܪܖܗܘܢ  ;: 

 .ܐܒܚܬܡ ܐܠܕ ܐܚܒܘܫ ܫܘܒܠܒ ܢܝ̈ܐܓܬܝܡ ܕܟ

 : ܐܚܫܡ ܝ̈ܢܩ : ܐܠܕ ܐܬܠ̈ܟܣ ܬܘܠ ܐܢܦܡ ܘܝܘܗ

 .ܢܝܬܡܚܪܕ ܝܢܕ ܢܝܟܝܠ̈ܡܥ ܢ̣ܡ ܡܣܒܬܐ ܠܙܕ
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[177] V. ASCENSION, 217-250 177 

By means of his visible body, they (will) see by (their) inner faculties 

that hidden (Divine Nature) which is hidden from all and to Which everything 

[is manifest. 

Him they (will) consider with (their) external senses as (they would) one visible; 

220 and with (their) mind, (they will consider) the power of the (Divine) Essence 

[which is hidden within him. 

By the yoke of his love (will) be united together the vigilant ones and men; 

and they (will) celebrate him as the image of the hidden King. 

In his body, the corporeal ones (will) see their limbs; 

and the spiritual ones, in the faculties of (his) soul, (see) their own substances. 

225 They recount his glory in a sensuous hymn (of praise) in a spiritual way 

and cry ‘holy, holy, holy’ to him with an unwearing gratitude. 

They continually worship, in the temple of his body, that One Who is hidden in him, 

and offer therein the pure sacrifices of their minds. 

In the haven of his body come to rest the impulses of their thoughts, 

230 as they become worn out in (their) search for the incomprehensible hidden One. 

For this reason the Fashioner of the universe chose him from the universe, 

that he might satisfy by his visible body the need of the universe. 

A creature needs continually to seek out something that is hidden 

and to learn the intent of things that are secret and that which they point ]0 15 

235 And because it is impossible that the Nature of the hidden One appear openly, 

He limited their inquiries to His visible image. 

They continually race about the afena of the name of the (Divine) Essence; 

and when they reach the gate of his body, they have gained victory! 

He grants for the (ascetical) struggle of their minds 

240 the crown which the hidden One extends through him for their labors. 

By means of his body, the Lord of the vineyard rewards 

(those) laborers who have toiled because of the hope of a new life. 

By him the spiritual talents are returned to the good servants, 

who had received money and administered (it) well and increased (it) and made 

[(it) into a bountiful sum. 

245 From him, the evil servant hears that question : 

‘For what reason did you hide the talent which I gave into your hands 

With him the wise (virgins) enter into the bridal chamber of light, 

rejoicing over the garment of incorruptible glory. 

He is the one who turns to the foolish (virgins) who do not possess the (needed) oil : 

250 ‘‘Go! Delight in your labors as you have desired”’! 

229 

21 Lit., ‘their significations’. 

22° Cf, Mt.5, 26-29. 
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178 NARSAI 

 < ܗܒܘܚ 126 4 ܐܪܪܒܣ ܢܝܢܩ ܝܗ̈ܘܡܓܬܦ ܠܩܒ

 .ܢܘ̄̈ܗܝܠܡܥ ܦܠܚ ܐܵܖܪܓܸܐ ܒܣܡܠ ܗܥܪܘܐܠ ܢܝܩܦܢܘ
 : ܐܚܘܪܕ ܐܦ̈ܓܒ ܐܡܘܪ ܝܦ̈ܐܠ ܢܝܚ̈ܪܦ ܗܡܥ
 .ܪܐܐܕ 7 PD ow chasin ܠܥ ܢܝܚܝܕܙܡ ܕܟ

 : ܗܠܝܕ ING aD 2s ܩܠܬܣܐܕ ܐܬܝܠܓ ܐܬܐܒ
a>ܗܒܘܚܠ ܐ̈ܪܡܘܥ ܘܘܗܕ ܐ̈ܪܓܦ ܢܢܠܥ ܬܝܡ . 

  eaeܕܟ ܐܬܒܟ̈ܪܡ ܟܝܐ ܗܬܢܥܛ  aliܐܘܗ :

 ܐܙܝܡܖܘ  Mamaܐܘܗ ̈ܖܒܕܡ  mi.ܐܟܘܝܢܗ 29 ܦܠܚ

 ܐܢ̈ܢܥ ܐܬܘܡܕܒ ̇ܗܒ  Mimaܐ̈ܪܓܦ ܢ̈ܢܝܥܛ :

MINA ܚܝܙܘ incl ܕܓܦܕ ܐܢܕܩܘܦ ama 

 . ܢ ܬ̈ܚܝܒܫܠܘ ܢ ܬܠ̈ܝܢܥܡܠ ܢ̈ܝܢܐ is 130 ܗܒ

vir’ Ariaܐܬܒܝܬ̈ܟܒ  Wainܗܪܓܦܕ . 

 < ܬܢܫܥ ܐܡܟܕ ܢܬܠܘܦܡ 131 Ay ÷ ܝܘܚ 130 ܗܒ

 .ܝܠܥܡܘ pir ܢܢܩ̈ܖܪܘܦ ܠܥ ܢܠ 215 12 ܗܒܘ
 < salar Mic mi\ aܐܚܝܚܕ 1939 ܢ̣ܡܕ ܢ :

 .ܐܥ̈ܪܐ 134 ܢܬܕܠܝ ܐܦܩܢ ܐܠܕܕ ܗܕܠܘܡܒܘ

 : ܘܼܗ ܢܢܡܕ ܐܠܓ ܐܬܝܢܥ̈ܪܐܒܕ ܗ ܬܝܒܪܬ ܕܝܒ

 aM ܐܬ̈ܘܝܡ ܢ̣ܡܕ Mua ܝܘܚ Men ܠܒܣܕܘ

 : ܗܕܝܐܒ ܬܘܗܕ ܐܬܘܥ̈ܪܬ ܠܥ ܙ̈ܖܪܟܐ ܗ ܬܘ ܡܒ

 1:36 ܐܬܘ ܡܠ ܠܛܲܒܘ ܐܬܝܛܚܠ : ܕ: ܐܪܫ ܗܡܚܘܢܒܘ

usܐܚ̈ܪܘܐ ܢܠ ܫ̈ܖܕ ܗܬܩܣܓܡ  wenaܐܡܘܪܠ  : 
 ass hala ܢ̣ܡ ina ܡܪܡܪ ܗܚܝܘܙܒܘ

 : msi!” ois 0 ܐܘܗ ܐ̈ܪܦܨ 139 ܬ ܘܡܒ

 .ܐܡܘܪ ܝܦ̈ܐܠܕ ܗܚܪܘܐܕ ܐܛܗܪ ܐܡܘܝ ܡܠܘܫܘ

omܢ̈ܪܓܦ ܪܟܫܐܠ ܝܗ̈ܘܫܚܒ ̇ܗܚܠܼܲܦܘ ܐ̈ܪܦܨ =  : 
 :ܐܫܡ ܪܪ ܐ ܠܥܠܕ Sain ܐܢܐܡܠܒ ܚܢܘ

 : ܘܘܗ ܢܝܕܝܚܐܕ ܐܥ̈ܪܬ ܢܠ ܥܢ ܠܥܦ Mhamm ܕܝܒ

mms duraܐܠܕ ܐܫܕ̈ܘܩ ܫܘܕܩܠ  mamܐܘܗ . 

aloܗܡܪܡܘ̈ܪ ܡܥ ܢܚܝܚܕ  halܐܬܘܬܝܐ  : 
ein calm emals 4 ohoܐܵܢܵܛܠܿܘܫ . 

 : ܟܠܡܐܘ ܐܬܘܢܫܝܪܕ ܐܛܒܫ ܕܚܐ

 ian pe ܗܠܝܕ ܐܠܕܒ 104 ܝܺܪ̇ܫܘ

 : ܗܠܝܕ ܐܠܕܒ ܒܪܝ ܐܡܟܕ Row 140 ܼܘܐ

Oa 140 ard142 ܐܝܢ ̈ܪܚܢܐܕ ܢ̣ܡ ܂ܐܶ̈ܝܚ ܓܐܲܦܕ 141 , 
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[179] V. ASCENSION, 251-284 179 

At the sound of his words, the guardians of his love take hope 

and go forth to meet him to receive the reward for their labors. 

With him, they fly towards heaven on the wings of the wind, 

being borne aloft near the chariot (formed out) of the back of the air. 

255 Under that (same) visible sign whereby his own body was taken up, 
likewise will be raised aloft (those) bodies which have become a dwelling place 

[for his love. 

The Significance of Jesus’ Ascension 

A cloud carried him as a chariot (would) while he was ascending; 

and (God’s) hidden Will was guiding it in place of its charioteer. 

In this way, clouds of light will carry the bodies (of the just) 

260 according to that command which harnessed the air and lifted up his body. 

In this (way), he depicted our weaknesses and our glories, 

and engraved them in letters upon the tablet of his body. 

In this (way), he showed us how very grievous was our fall; 

and in this (way), he signified to us that our redemption is exalted and sublime. 

265 By his conception, he depicted our fashioning from dust; 

and by his birth without intercourse, (he signified that) the earth bore us. 

Through his growth in earthly (ways), he revealed that he is from us; 

and because he endured sufferings, he showed that his nature is from mortals. 

By his death, he proclaimed the reconciliation which has come to pass through him; 

270 ~=aand by his resurrection, he nullified sin and voided death. 

Through his ascent, he opened a way for us to travel on high; 

and by his exaltation (in glory), he raised our body from its lowly state. 
His earthly appearance was like a dawn for us; 

and his movement along the way to the height above (like) the close of day. 

275 He went forth at dawn and cultivated, by his sufferings, the field of our body 

and rested in the haven in the height above as (he would) in the evening. 

Through his ascent, he opened for us the gates which were closed 

and had us enter with him into the forbidden Holy of Holies. 

Our dust has ascended with his exaltation unto the (Divine) Essence; 

280 and our earth sat down, reckoned as a king endowed with authority. 

He held the sceptre of sovereign power and reigned over all 

and began to have charge over what was not his own, as (though he were) the 
[Maker. 

Hail To Our Exalted Nature 

O dust that has been so greatly exalted with what is not its own! 

O mortal one who has distributed life from that of Another! 
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180 NARSAI 

 : MWA ܐܡܐ ܐܥܪܐ ܩܒܫܕ Mail ܘܐ

 muss ܐܠܕ ܐܡܐܕ ܐܒܘܥܒ ܪܖܝܕܢܕ ܠܥܘ

 : ܐܢܒܙܕ ܐ̈ܕܡܘܥ ܗܪܬܐ ܝܦܖܐܕ 13 ܐܝܬܚܬ ܘܐ

 .ܗ ܬܘܢܝܡܐܠ ܐܡܠܘܫ ܬܝܠܕ ܐܪܬܐܠ ܩܠܣܘ

 : ܐ ܐܥ̈ܪܐ ܢܸܡ ܠܝܒܓ ܐܝܡܕܐ ܐܡܗܘܓܛ is ܘܐ
 ase AS ܗܠܐܕ ̀ ܐܢܛܠܘܫ ܡܫܘ ܐܓ̈ܙܕ 45 ܐܢ̇ܩܕ

ortܐܦ  wida Mwaih MaX5 ܪܐܐܒ  

 .ܗ ܬܘܠܝܠܩܒ ܐܡܘܪ ܝܫ̈ܢܟܠ ܢܘܢܐ ܪܗ ܬܐܘ

 : ܐܢ̇ܝܡܫܕ ܢܘܗܢܫܢܟ ܘܡܩ ܐܒ̈ܪ ܐ̈ܪܖܗ ܬܒ

 .ܐܕܝܥܒ ܐܠܕ wids MINA ܘܘܗ ܢܝܙܚ ܕܟ

 : ܐܘܗ alo ܕܟ ܐ̈ܪܝܥ ܗܠ ܘܠܕܓ ܐܚܒܘܫܕ v7 ܐܠܝܠܟ
 . ܢ ܘܗ̈ܝܫܢܟ ܬܘܠ ܐ̈ܫܢܐܠ ܐܚ̈ܪܘܐ ܫܪܪܖܕܕ ܘܙܚܕ

 ܥܢܢ

 : ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܡܟܕ 148 ܝܗܘ̈ܕܝܡܠ ܬ ܬܘܠ ܐܕܓ̈ܙܝܐ ܘܘܗ

 .ܼܘܘܗ ܢܝܫܝܒܠܕ Mids ܕܝܒ ܢܘܢܐ ܐܘܕ ܘܚܢܨܦܐܘ

 < ܗܬܩܣ ܡ  ܕܝܒ ܢܣܢܓ ܕܝܨ ܘܢܩ Masia ܐܒܘܚ

 .ܢܬܘܫܢܐ ܬܘܠ ܐܢܝܫܕ ܐܚܪܘܐܒ ori ܘܝ̈ܪܫܘ
 : ܐܝ̈ܪܘܫ ܢ̣ܡ ܢܬܠܘܦܡ ܠܥ say ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܡܟ

 .ܘܐܝܒܬܐܘ ܘܝܕܚ ܢܣܢܓ 1 ܕܝܒ ܢܡܘܩ ܘܙܚܕܘ

MAM Miinaa iarܢܘܗܠܘ ܢܝܢܝܒ ܐܚܪܘܐܠ  : 

 .ܢܬܒ̈ܘܚ AX) Mash ܪ ܙܓܠ ܗܡܕܒ ܝܗܝ̈ܪܫܘ

 : ܠܟ is 130 ܡܥ ܐܠܟ ܢܝܫ ܗ ܬܘܝܥܢܡܒ

miizaܐܠܟ 151 ܬܕܘܚܘ ܐܝܝܫܠ  usܗܬܩܣܡ . 

 : ܐܠܘܥܕ ܐܢ̈ܣܚܒ ܘܘܗ ܢܝܫܝܒܚܕ ܐ̈ܪܝܣܐܠ ܐ̈ܪܫ
 nica ܠܒܲܩܕ ܐܬ̈ܝܢܝܒܫܒ ܝ ܬܝܟܐ ܢܥܒ

  amܐܬ̈ܪܝܦܫܕ ܐܬܝܙܝܝܡ ܐܘܗ ܗܡܘܢܩܒ :

 .ܗܬܘܟܙ wil ܐܝܐܦ ܐܠܠܝܠܟ is wit ܠܕܓܘ

 : ܐܐ ܐܢܝܟܒ ܐܠܕ 153 ܬܘܗܕ haw Mimh ܗܢܛܒܒ

 .ܐܓܘܘܙ ܐܠܕ ܐ: ܐ̈ܪܐܦ ܕܠܘ ܡܕ ܐܝܟܕ ܐܒܘܥ

malsܝܗܘ̈ܢܩܘܬ ܢܡ ܐܠܟ ܗܠܐܠ ܐܚܒܘܫ  : 

 .ܐ̈ܪܒܣ ܐܠܕܠ ܐܒܛ ܐ̈ܪܒܣܘ ܐܥܪܐܒ ܐܝܝܫܘ

 : ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܩܕܘܒ ܠܩ 156 ܗܚܒܕ ܒܪܘܩܒ

 .ܐܢܝܫܕ ܐܬܐܠܘ mist iw Pum ܐܢܗ ܐܗܕ

ian + 157 Miso Mimsܗܬܘܒܖ ܠܥ  : 

‘MAI Hasia ܗܒܘܚ \ias ܐܒܐܕ ܗܠܩܘ 
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[181] V. ASCENSION, 285-318 181 

285 O earthly one, who has left the earth, the mother of his body, 
and entered to dwell in the womb of a mother who is not (such) by nature! 

O inferior one, who has deserted his own region, a temporal dwelling, 
and ascended to a region where there is no end to its perpetuity! 

O member of Adam’s family, fashioned from the earth, 
290 who (now) possesses the rank and the authoritative name of the God of the 

[universe! 

The Angels Rejoice at His Ascension 

One weighty (in bodily substance) mounted the wings of the wind and flew in the air 
and astounded the assemblies on high by his etherealness. 

In great wonder stood the assemblies of the heavenly ones, 

as they were watching a body flying in an unwonted way. 

295 A crown of glory the vigilant ones wove for him as he was ascending, 

because they saw that he had opened a way for men (to come) to their 

[assemblies. 
They became messengers to his disciples who were sad, 

and gladdened them by means of the white garments that they were wearing. 

Love and mercy they acquired for our race through his ascent 

300 and began to travel along the road of peace towards our humanity. 

They were very sad over our fall at the beginning; 
but because they saw our rising through the member of our race, they rejoiced 

[and were conforted. 

The transgression of (God’s) command set up a barrier on the way between us 

[and them; 

but he abrogated by his blood the sentence of condemnation which our debts 

[had set up (as a barrier). 

305 By his mediation, he reconciled the universe with the Lord of all 

and secured the peace and the renewal of the universe through his ascent. 

He released the prisoners who were confined in the fortresses of iniquity 

and consoled them with the glorious things that he had received and inherited. 

Jesus’ Crown of Victory 

In his person, he became a mirror of (these) fair things 

310 and wove them (into) a crown befitting his supreme victory. 

At his conception, (there is) a new wonder contrary to nature, 

a pure womb that bears fruit without intercourse. 

At his birth, (there is) glory to the God of the universe from His fashionings 

and peace on earth and good hope to those without hope. 

315 At the offering of his sacrifice, (there is) a voice declaring in prophecy : 

‘Behold! This one is set for condemnation and a sign of peace”’! 

His baptism sounds forth as a trumpet concerning his majesty; 

and the voice of the Father proclaims his love and his majestic rank. 
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182 NARSAI 

 : «pia ܘܓܒܕ ܂ܗ ܬܘܟܙ ܠܥ ܙܵܪܥܲܡ ܗܡܘܨ

 .ܐܠܟ mil ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܫܓ̈ܕܒ ܗܢܣܲܚܕ
 : ܐܠܠ̈ܡ ܘܘܗ ܐܩ̈ܝܬܫ ܦܐ ܗܬܘܡ ܢܕܥܒ
 asso ܐܕܘ ܘܢܩܘ Mama ܐܙܡܪ ܢܘܢܐ ܐܨܥܕ
 : ܐܬܝܛܚܠ ܫܕܘ ܐܬܘܡܠ «nll ܗܡܚܘܢ ܠܩ

 ܢ ܘܟܝܐܕ wham ܝܢܕ̈ܐܐܒ ܐܬ̇ܥܡ ܘܥܩܘ

 : ܐܢ̈ܝܡܫܠܘ ܐܢܥ̈ܪܐܠ Mio mhamm ܡܘܝܒ

 mai anita ܐܬܕܚ ܐܚܪܘܐ ܢܘܢܐ ܝܘܚܘ

 : 160 °ܐܝܢܚܘ̈ܪܘ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ° mals ܘܩܦܢ

 .ܬܝܐܢܚܘ̈ܪ wid 161 ܢܥܝܐܕ ܗ̈ܪܓܦ ܢܘܙܚܢܕ

 : ܐܝܢܥ̈ܪܐܠ MINS ܐܬܙܚ ܬܘܗ 162 ܐܝܝܢܗ

 .ܐܢ̈ܝܡܫܠ ܗܫܦܢ ܢܝܢܥ ܒܓ ܐܘܗ ܡܝܚܪܘ

 : ܘܝܩܒܬܡܠ ܐܪܣܒܕ ܐܢܝܥ ܬܘܗ ܐܥܒܣ ܐܠ

 .ܐܬܒܟܿܖܪܡ ܠܥ ܚܝܕܙܡ ܕܟ WRIA :ܫܓܕܪܒ

 : MAD : ܘ? ܢܘܫܘܦܢ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܘܘܗ ܢܝܚܝܢܥܡ ܐܠ

 .ܝܗܘܕܐܨ ܐܒܘܚܒ 164 ܒܘܠܥܢ ܐܢܝܐܕ ܘܘܗ ܢܝܛܦܚܬܡܘ

 : ܗܒ ܩܠܬܣܐܕ ܐܢܒܙ am ܦܐ ܓܝܓܲܕܘ ܐܘܗ ܐܐܟܦ

aliaܐܘܗ  umlܗܚܪܘܐܕ ܐܛܗܪ ܐܫܡܫ ܪܝܦܣܐܠ . 

 : 166 ܗ ܬܼܘܟܙ ܕܒܥ ܐܒ̈ܪܖ ܐܫܡܫܕ ܗ ܬܘܟܙ ܡܥ

ad ܥܒ̈ܪܐܠ mhataian Mima wiaa 

  wisܐܟܪܕ  ima 7ܐܟܫܚܠ  arܐܬܝܛܚܠ ܐ: :

(irs Wolk Mam who ܝܢܘ ܛܠ ܗܦܕܪܘ 

  Mima a bins walܐ̈ܪܖܗܘܢܘ  Maas 168ܐܪܡܘ :

mala ܐܝܠܠ ܐܟܘܫܚ ܡܥ Madar ܒܚܘ 

 ܠܥܠ TAVIS ܗܚ̈ܪܘܐܕ ܐܛܗܪܒ ܐ̈ܪܝܗܢ ܡܩ

 .ܐܪܪܒܩܒܕ ܟܐ ܬܚܬܠܕ Ai ܐܟܫܚܠ ܗܡܣܘ

 : 169 SAIN ܐܡܘ̈ܪܠ ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫ ܦܐ ܩܠܣ

 11 ݀ܐܥ̈ܖ ܐܕ ”amass ̇ܗܝܙܘ̈ܪܟܠܘ ܝܝܵܥܘܝܓܲܠ ̇ܗܦܚܲܣܘ

 : ܐܟܘܫܚ ܢܸܡ ܐ̈ܪܗܘܢ ܠܩܫܕ ܢܝ̈ܥܫ ܬܠ ܬܒ

momaܬܚܬܠܕ ܐܓ̈ܪܕܒ ܝܗܝܠܟܘ ܡܚܲܬܘ ܗܓܛܗܪܖܠ 171 . 

 : ܗܬܪܣܥܪܬܠ iz als ܦܐ ܒܗܝ ܐܬܠܬ ܐ̈ܗܡܫ

 .ܐܫܝܒ Zinn 4 ham ܐܚܪܘܐܠ 173 ̇ܗܩܣܦ ܢܘܗܒܘ

 : ܐܪܛܡ ܬܘܡܕܒ 176 Ci ܐܫܡܫܕ 175 ܝܗ Gaaly ܘܬܚܢ

 .ܗܬܘܡܝܡܚܒ 178 ܐ̈ܪܐܦ i177 lesa moar ܝܓ̈ܪܘ
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[183] V. ASCENSION, 319-352 183 

His fast proclaims his victory in the desert, 
320 that he overcame in his bodily senses the one who overcame the universe. 

At the moment of his death, inanimate things also became (endowed with) speech, 
because (God’s) hidden Will compelled them and they acquired a voice. 

The report of his resurrection slew death and trampled sin; 
and the dead cried out into the ears of death : “Where is your sting” 23? 

325 On the day of his ascension, he called earthly and heavenly beings 
and showed them a new way to journey to heaven. 

There went forth in his company corporeal and spiritual beings 
to see how his body flies in a spiritual way. 

Pleasing was the sight of his body to earthly (beings); 

330 and (their) fellowship with his soul was a great delight for heavenly beings. 

The eye of flesh was not satisfied to look upon 
the sensible (aspects) of his body, as it was being carried aloft upon the chariot. 

The spiritual ones were not pleased to part from him, 

but were eager (as) to who would excel in love toward him. 

The Conquest of Light 

335 Fair and pleasant also was that time at which he was taken up; 

and the course of his path was passing beyond the sphere of the sun. 

(Together) with the victory of the great sun, he achieved his own victory 

and spread the light of his preaching to the four quarters (of the earth). 

In the month when light conquers darkness, he conquered sin 

340 and banished error, (that) hateful garment which the evil one wove. 

There conquered in June light and the Light, the servant and the Lord; 

and darkness succumbed with darkness, (and so too) night and error. 

The luminary (of the sun) rose in the course of its path into a high position 

and set darkness into a lower position, as though into a grave. 

345 The Sun of Justice** also ascended to the highest point of heaven 

and cast error and its preachers into the depths of the earth. 

At the third hour when light had started out of darkness, 

it interrupted its progress and confined and detained it in a lower position. 

The three names (of the Trinity) our King also granted to his Twelve; 

350 and by these, he closed the way of death which the evil one had opened. 

The Season of Life 

The rays of the sun descended on the earth like rain; 

and it moistened its bosom and ripened fruits with its warmth. 
a2Ex. 1 Cor. 19, 55. 
22 Cie Males, 203 
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184 NARSAI 

 : .ܢܬܝܫܝ̈ܪ ܕܝܒ ܐܝܘ̈ܪܒ wi ܐܡܚ̈ܪܕ ܐܠܛ

 .ܢܫܦܢܕ ܐܥ̈ܪܐܒ ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐ̈ܪܐܦ 179 ܘܚܘܫܘ

 : ܐܢܒܙܕ ܐ̈ܝܚܠ ܐܥ̈ܪܙܘ ܐ̈ܪܐܦ comin ܐܚܪܪܝܒ

 .ܐܡܠܘܫ ܐܠܕ ܐ̈ܝܚ Mans 0 MISA ܪܟܒ

 : ܐܬܢܫܕ Minas ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܚ̈ܪܝ ܢܣܝܢܒ ܗܢܛܒ

makaܐܟܫܚܠ ܐ̈ܪܖܗܘܢ ܙܐܒܕ ܐܚ̈ܪܝ ܢܘܢܟܒ . 

 : ܐ̈ܪܐܦ oo ܙܝܠܓ : ܐ ܐܝܫܩ : ܙ: ܐܢܒܙܒ ܝܣܢܬܐܘ ܡܨ

asaܐܬ̈ܚܬܘܚ : ܘ ܢ̣ܡ ܗܫܦܢ ܢܩܝܡܘܚܕ : ܘ; ܐ̈ܪܐܦ . 

 : ܐܠܟܘܐܒ ܡܕܐ ܗܒ awit  ܐܢ݂ܒܙܒ ܗܡܘܢܩܠ ܚܒܕ

 . ܢܘܢܐ 185 ܚ ܢܦܐܘ ܝܗܘܕܵܰܒܥܘ ܐܪܡܠ ܗܚܒܕܒ +10

 : ܢܕܥܒ ܡܕܐܕ ܐܬܘܒܝܚ ܬܢܫܥܕ ܐܚ̈ܪܝܒ

 .ܐܬܘܡܠ ܐܒܟܙ ܕܒ ܢܝܪܬܕ ܡܕܐ ܚ ܢܝܢ ܬܐ ܗܒ

 : ܗܬܘܬܪ̈ܖܝ oo las ܐܬ̈ܖܝ ܩܦܢܕ ܐܢܒܙܒ

 .ܠܒܚܬܡ ܐܠܕ ܐ̈ܝܚܕ iS Mien ܠܥ

 : ܢܬܘܒܝܚܕ we ܐܿܪܛܫܠ sia ܗܬܘܟܙ ܕܝܒ

mms ohiaܐܬ̈ܖܪܝܘ ܐܝ̈ܢܒ  hastܒܣܢܕ ܐ? . 

 : ܢܣܢܓܠ Mart ims = ܢ sear ܝܢܦܐ

 .ܐܠܟܢܕ ܐܢܝܙ ܗܠ ay ܐܠܕ ܐ̈ܪܬܐܠ 18s ܗܩܣܐܘ

mLܠܥܠܕ 9 ܐܕ̈ܪܡܒ ܐܝܢܚܘܪ ܗ̈  : 

 .ܐܬܓܝܓ̈ܕܕ ܐܢ̈ܝܟܢ sp 190 ܠܒܚܬܢ ܐܠܕ

 : ܢܫܦܢ 191 ܬܡܝܣܕ ܐܬ̈ܡܝܣ ܬܘܠ ܢܢܝܥ̈ܪ ܕܓܢ

li elas 12 ܚܫܦܬܢ ܐܠܘ ܢܠܝܕܒ Mos 

 : ܐܫܘ̈ܪܦ ܟܝܐ ܢܠܝܕ ܡܚܪܢܕ ܢܠܝܕ 13 ܢܝܘܚ

 .ܐܛܘ̈ܝܕܗ ܟܝܐ ܢܠܝܕ ܐܠܕܒ ܪܟܦܬܢ ܐܠܘ

  FAYܐ: °ܐܬܕ̈ܝܬܥܕ ܐܢܟܠ̈ܘܬ. ܡ  ܕܝܒ ܢܫܦܢ :

 196 ܐܬܝܢܥ̈ܪܐܒ WIND ܝܫܓ̈ܪ 195 ܢܢܘܪܣܢ ܐܠܕ

 : aM ̇ܗܒ ܙ: ܐܕ̈ܖܕ ܐܚ̈ܪܘܐܒ ܐܝܢܝܫܕ clin ܢ ܡܣ

 .ܐ̈ܝܚܕ ܐܕܥܘܠ Kai ܐ 98 ° ܢܥܝܐܘ ܐܡܟܕ ܢܦܠܐܘ

 : ܐ̈ܒܓ ܢܝ̈ܪܬܕ ܐܛܗܪ ܝܘܚ ܢܚ̈ܪܘܐ ܢܝܬ̈ܖܪܬܒ

 ܂ 0 ܐܒܨܕ 199 ܐܪܝܐ ܒ ܗ ܬܘ̈ܪܐܚ ܕܝܒ 7 Ma ܫܢܠܟܕ

 : ܐ ܐ: ܐܥܠ̈ܡܥ ܓܡ 201 ܐܨܝܠܐܕ Mio Masa ܐܚܪܘܐܠ

maܐܢܕܒܐܕ  Mioܐܬܓܝܓ̈ܕܒ ܐܚܝܘ̈ܪܕ . 

  amܐܛܗܪܠ ܗ ܿܪܡ݂̇ܓ ܗܡܘܢܩܒ  viasܐ̈ܝܚܕ :

 .ܝܗ̈ܘܠܡ ܪܬܒ ܩܙܿܚܕ ܐܢܝܐ ܐܦܪܬܢ ܐܠܕ

[184] 

355 

360 

365 

370 

373 

380 

383 



[185] V. ASCENSION, 353-386 185 

A dew of mercy the Creator sprinkled by our first-fruits; 

and there sprouted forth the fruits of justice in the earth of our soul. 

355 In the month which yields fruits and seeds for temporal life, 

there came forth the first fruit who imparts life without end. 
His conception was in April, the month which is the first born of the year; 

and his birth was in December, the month when light despoils darkness. 

He fasted and was tried in the harsh season (that is) destitute of fruits; 

360 and there came forth the first fruit of his soul’s constancy against (sinful) 

[enticements. 
He sacrificed himself at the time at which Adam had succumbed by eating; 

and he reconciled, by his sacrifice, the Lord and His servants and gladdened 

[them. 

In (that) month when Adam’s guilt had waxed strong in Eden, 

the Second Adam was celebrated because he conquered death. 

365 At (that) time when the humiliated heir went forth from his inheritance, 

the valiant one entered the region of incorruptible life. 

We are Heirs to His Wealth 

Through his victory, he made restitution for the bond of our guilt 

and inscribed us with him (as) sons and heirs of the wealth which he had 

[received. 

He brought back our captivity from the strong one who had captured our race 

370 and raised it to a region where the armor of treachery will not overcome it. 

He set our spiritual wealth in the citadel above, 

lest it be corrupted by harmful desires. 

He drew our attention to the treasures which our soul had laid up, 

so that we might heed what is our own and not be seduced by what is not ours. 

375 He showed us (what is) our own so that we might love our own as prudent (men) 

and not be entangled in what is not our own as ignorant (men). 

He instructed our soul through the promises of things to come, 

lest (our) bodily senses bind us with things earthly. 

He set for us milestones of peace along the way on which he himself had travelled, 

380 and he taught us how much and in what manner we should travel to the 

[rendez-vous of life. 

By the two roads, he showed the direction for the two classes (of good and evil), 

so that everyone might journey in his freedom on which(ever) one he wants. 

The road of life?* he called narrow because of (its) toils; 
and that of perdition he called broad because of (sinful) desires. 

385 In his own person, he completed the course for the way of life, 

so that whoever follows after his words would not grow weak. 

2 Ch Mt 7; 14: 
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186 NARSAI [1 86] 

 : ܐܡܘܪ 203 ݀ܬܘܟܠܡܕ ܐܬܕܚ ܐܚܪܘܐܒ ܐܟܠܡ «oi ܐܗ

KAD204 ܐܣ̈ܫܓ ܢ̣ܡ ܚܠ ܬܫܢ ܐܠܕ ܗܡܥ  

 : ܐܡܘܪ ܥܪ ܬܒ mhalinl ܐܫܝܢ ܥܒܩ ܐܗ

 .ܐܡܕ̈ܗ ܦܠܚ ܐܫܦܢ ܝܥ̈ܘܙܒ ܗܠܒܘܩܠ ܐܢܚܢ 0
 : 206 ܐܬܘܛܝܠܬܐܠ ܢܘܝܕܛܣܤܣܐܕ 05 ath wha ܐܗ

 ama ܐܢܼܘܗܒ ܐܬ̈ܚܬܘܚ ܡܥ MIN ܕܘܚܐܢ

 : ܐܪܓܦܘ ܐܫܦܢܠ ܐܝܢܚܘܪ tas 207 ܠܫܚ ܐܗ

 .ܢܢܫܠ ܫܝܪܒ wai ܬܠܡܕ ܐܦܝܣ ܕܘܚܐܢ

 : ܐܪܥܝ ܬܝܠܡ ܢ̈ܪܓܦܕ ܐܥ̈ܪܐܠ mula ܝܗܘ̈ܫܢܒ 8

 ie ܐܥܘܢܕ ܐܙ: ܐܒܛ <msi a ܐܡ̈ܪܢ ܘܬ

 : ܢܝܡܕ̈ܗ ܕܘ ܢܫܦܢܕ ܐܡ̈ܘܡ ܝܟܕ ܗܡܕܒ

 .ܐܫܝܒ ܧܐ ܢ̈ܪܨܝܕ ܐܬܓܝܓ̈ܕܒ Phas 209 ܐܠ

 : ܗܚܘܠܫ ܡܥ Comarca ܐܡܘܪ ܢܝܫ ܗܚܒܕܒ

 .ܢܬܘܝܦ̈ܪ ܕܝܒ ܐܠܟܕ ܐܢܝܫ ܗܟܦܬܢ ܐܠ 0

 : ܐܫܓ̈ܕ be ܢ̈ܪܓܦ ܩܣܐ ܗ ܬܩܣܲܡ ܕܝܒ

 .ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܟܝܐܠ ܐܫܦܢ ܝܥ̈ܘܙܒ ܐ̈ܦܓ ܐܝܢܩܢ
esa walaa11 °݀ܗ ܬ̄ܒܝܬܟܒ ܐ̈ܪܘܦܝܫ ܐ  : 

mms wornܪ ܗܝܺܛܰܡܕ 2 ܐܳܠܪܪܠ " eas oo 

 : ܝܗܘܬܝܐ ܢܢܡܕ ܗܡܥ ܢܢܚܐܘ ܗܡܥ ܢܝܬܝܡ 405

aoaܐܡܫܘܓ ܫܝ̈ܪ 213 ܡܥ ܐܡܕ̈ܗ ܪܥܠ ܗܡܥ . 

 : ܢܒܠ ܢܡܝܗܡ 214 ܢܠܟܠ ܝܚܐܘ ܡܚܢ ܬܐܘ ܡܩܕ

 .ܢܠ biz ܐܠܟ ܢܸܡ ܠܥܠ ܟܠܡܐܘ ܩܠܣܕܘ

 : ܗܠ ܐܐܦܕ ws ܟܝܐ moa» ils ܢܫܦܢܕ ܐܒܘܚܒ

 216 ܢܝܩܝܚ̈ܪ ܕܒ ܝܗ̈ܘܢܟܠܘܡ ܠܥ ܓܠܦܬܢ ܐܠܘ 410

 < ܗܬܩܣ ܡ ܠܥ ܥܫܠܟ ܕܗܣܤܣܲܢ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܡܥ

 ܀ ̇ܗܒ ܩܠܬܣܐܕ ܐܬܙܚܒ ̇ܗܒ when ܕܝܬܥܕ

 ܠܥ ܝ —  hanl D — 7 CDEܐܬܘܟܠܡ  D — 24 om. sey. C — 25 ¢, sey. ¢ — 206ܐܟܠ ܡܕ 203
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D — @' = ( ... 84 ܐܠܟܠ 0 — 45 ag D — 4 ܢܩܝܚ̈ܪ CDE. 



[187] V. ASCENSION, 397-412 187 

An Exhortation to Follow 

Behold! The King has set out on the new road to the Kingdom on high. 
Let us travel with him so that we may not be despoiled by robbers! 

Behold! He has fixed the goal for his forces at the gate of heaven. 
390 Let us aim at it with the faculties of (our) soul instead of limbs! 

Behold! He has opened the stadium gate for the struggle. 

Let us engage in a contest against (sinful) allurements with (our) hidden reason! 

Behold! He has forged spiritual armor for the soul and the body. 

Let us hold the sword of the Spirit’s word on the tip of our tongue! 

395 By his sufferings, he cultivated the thicket-filled earth of our body. 

Come! Let us sow therein his good seed so that we may bring forth life! 

By his blood, he cleansed the (sinful) stains of our soul and of. our limbs. 

Let us not become sullied by the desires of our evil bent! 

By his sacrifice, he reconciled the height and the depth with his Sender. 

400 Let not the peace of the universe languish because of our weakness! 

By means of his ascent, he made our body ascend, (though) weighted down with 

[senses. 

Let us take flight with the faculties of (our) soul to where he is! 

A Confession of Faith 

Paul sounds forth as a trumpet in his Epistle 7°: 
“He has made us ascend with him to the rank which he has attained at the 

[right hand”’. 

405 ‘‘We have died with him; and he has made us live with him because he is from us’’. 

and “He has made us ascend with him as members with the head of the body”’. 

That he has risen and been raised (to life) and has given life to all of us, our 

[heart believes! 

And that he has ascended and has begun to reign above the universe is certain 

[to us! 

In our own love, let us preserve a love for him as befits him; 

410 and let us not doubt about his promises because they are distant! 

With the spiritual ones, let us testify continually about his ascension, 

that he is going to come under that (very) appearance whereby he has been 

[raised up! 

26 The following references (vv. 404-6) seem to be drawn from Ephesians, particularly 1, 20; 2, 5-6; 

and 4, 15. If so, they are a free rendition and coalescence of different lines. 
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INDEX 

ADAM 

— his creation : II, 1-24. 

— his Fall: I, 25-38; 11, 25-34; IV, 45-58. 

— Second : I, 202, 455-62; II, 52-61; 111, 53, 

SF: Vee. 364 

ANGELS 

— at Jesus’ birth : I, 251-60. 

— at his prayer : III, 249-64. 

— at his grave: III, 187-94. 

— at his ascension: V, 101 ff. 

— as spirit : III, 284. 

Arius : 11, 506; IV, 336. 

ARMOR (image of): II, 105; 111, 137; IV, 9-20, 

105-6, 299, 363; V, 370, 393. 

ASSUMER : I, 344, 434, 480; II, 217, 365-6: III, 

704; V, 213. 

BAPTISM (of Jesus): II, 121 ff., 419, 531; III, 

513, 768. 

BIRTH 

— Jesus: I, 247-260. 

— John the Baptist : II, 105-110. 

— virgin: cf. Virgin Birth. 

Bopy (= Jesus’ humanity) : I, 407; 11, 455, 460. 

BOND 

— Adam/Satan : II, 248 ff.; IV, 45, 108, 291; 

V, 367. 

— of the universe : I, 23, 34; II, 49, 394; III, 

39-40, 691. Cf. also Introduction, n. 86. 

BRIDEGROOM : I, 407; II, 317, 409; V, 18. 

CHURCH : II, 412, 504; IV, 337; V, 177. 

CuristT (cf. Messiah). 

CIRCUMCISION : I, 385-88, 421-22. 

GREATOR = 7111: T9263) 057 Lees TIT S17, 

522. [63 ORS03E- Vane se Vie 35: 

CRUCIBLE (image of): I, 16, 27; II, 128, 141, 

259; Ill, 31. 

CYRIL OF ALEXANDRIA : I, 127; 11, 510. 

DEATH (personification of) : IV, 23, 65, 133. 

DESERT (battle with Satan) : IV, 25-40. 

DWELLING PLACE (for the Divinity): I, 4, 66, 

74, 94, 194, 328, 432; II, 70, 393, 425; 111, 

36, 449, 520, 543, 574, 633, 643. 

EpEN : II, 248; III, 508-9, 571; IV, 51; V, 363. 

EGYPTIAN (cf. Cyril). 

ELIZABETH : I, 207; II, 92. 

EssENCE (Divine) : I, 8, 20, 89, 120, 143, 160, 

417, 423, 451, 506; II, 214, 355, 426; III, 

649, 708, 768; IV, 328; V, 195, 237, 279. 

EUNOMIANS : II, 505. 

EurycuHes : I, 125; II, 509, 552; III, 266, 552. 

Eve : I, 111, 463 ff. 

FATHER (Person of Trinity): I, 3, 142; II, 72, 

324, 417; III, 78, 276, 340, 550; IV, 280; 

V, 318. 

First-Fruits: I, 185; II, 263; 111, 690, 745; 

1150 233[((( 9 

FLESH : I, 175, 393, 409, 451; II, 208, 215; V, 

159. 

GABRIEL : I, 189; II, 79. 

GARMENT (= Jesus’ humanity): III, 514, 685. 

Gop : I, 432, 438, 485; II, 70, 546; III, 162, 

548, 551, 704. 

— man: II, 452. 

Goop PLEASURE (cf. Pleasure). 

HEROop : I, 307. 

HIDDENNESS (Divine Transcendence) : I, 36, 77, 

176, 345; II, 40, 302, 396; 111, 688; IV, 4; 

V,, 218.233; 

Ho y Spirit (cf. Spirit). 

Homoousios (Consubstantial) : I, 337. 

` IMAGE: I, 15, 66, 114, 471; II, 1, 23 (statue), 

33:1) 141 337: 007: 33311, (0 (7 

236. Cf. also Introduction, n. 85. 

INCARNATION (cf. flesh, indwelling, ‘parsopa’, 

pleasure (good) and union). 

INFANTS (slaughter of) : I, 357-382. 

Jesus : II, 514; III, 742; V, 122. 

JOHN THE BapTIstT : II, 77 ff., 545. 

JOHN THE EVANGELIST: I, 407. 

JONAH : IV, 126-30, 224-34. 

Jupas : 111, 175-94; IV, 251. 

LEGAL Sulit: II, 471, 502; IV, 42 ff., 289. 

LEGION : I, 489; II, 513. 

Eorpi 1 479.2483); 11 58-4325 111 7/3 ¥ 

241, 362. 

Love: I, 1, 5, 46, 68, 194, 413; II, 328, 460; 

IV; 40, 692; V, 221, 256, 317, 334. 

Maat: I, 262-356. 

— significance of gifts : I, 339-54. 

MAN (creation of): II, 14; 111, 1. 

Mary : I, 107 ff., 189, 385, 419 ff., 455 ff., 477. 
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MessiAH : I, 479; 111, 155, 732, 772; IV, 155; 

V, 178. 

MINGLERs (of natures): V, 164, 181-82. 

Morma.ity : I, 112; 11, 18, 28, 140, 145, 274, 

388; III, 630; IV, 58, 94, 278. 

NATURAL PROPERTIES: V, 182. 

NATURE 

— Divine: I, 6, 62, 93, 153, 170, 409, 447, 

505; II, 353; III, 84, 579, 604, 764; IV, 

317; V;. 183. 

— human: II, 361; 111, 321, 657, 684-94; IV, 

58, 277, 298, 319; V, 9, 85, 138, 147, 197, 

268. 

ONLY-BEGOTTEN : II, 207, 343; III, 78, 303, 531, 

609; IV, 327. 

PALACE (for the Word) : I, 74, 113. 

PARADISE : III, 504; IV, 45. 

Parsopa : I, 442. Cf. also Introduction, n. 113. 

PAUL: V, 405. 

PAUL OF SAMOSATA : II, 505. 

PERSON (cf. Parsopa and Qenoma). 

PERSONAL ALLUSIONS : II, 483-524; 111, 781-92;. 

V, 163-70. Cf. also Introduction, pp. 19-20. 

PETER (cf. Simon). 

PILATE : III, 405-430. 

Pity (name for John the Baptist): II, 42, 191, 

384. 

PLEASURE (good): I, 5, 73 ff., 92 ff., 116, 181, 

415 ff.; II, 51, 217, 393; IV, 3, 308; V, 128. 

Cf. also Introduction, n. 102. 

PRAYER (in Gethsemani) : III, 237-340. 

QENOMA : I, 62, 412, 499; II, 246, 261; III, 75, 

214, 620, 640; IV, 137; V, 38, 50, 224, 385. 

Cf. also Introduction, n. 96. 

RABBAN (office of) : II, 522; V, 169. 

REDEEM/REDEMPTION : I, 12, 54, 92, 476; II, 

382, 529; IN, 6575 1V,, 8£F 114; 135,154, 

200; V, 61, 264. 

REMZA : I, 245, 281, 323 ff., 382, 457; Il, 54, 

112, 474; IV, 98, 203, 231; V, 67, 134, 211, 

216, 258, 322. Cf. also I, p. 53, n. 27. 

RosBeERS (crucified with Jesus) : III, 477-504. 

SAMSON : IV, 377-382. 

SANCTUARY (of heaven) : II, 279; V, 83, 207. 

SHEOL : I, 381: EV, 123; 139) 281,365. 

SHRINE (for Word) : III, 474, 645. 

SIGN (cf. Remza). 

SIMON : III, 221, 363, 377, 401, 725, 795. 

SINLESSNESS (of Jesus) : IV, 95-120. 

Son : I, 2, 59, 85, 434 ff., 479, 503; II, 72, 328, 

419 ff., 459 ff. 

SPIRIT : 

— Holy: I, 16, 59, 115, 149, 499; 11, 72, 118, 

138, 166, 225, 260, 298, 414, 448; III, 27, 

465; IV, 8-17, 307; V, 22, 51. 

— human: II, 3-4; IV, 261; V, 140. 

— angelic : III, 283. 

TEMPLE (for the Word): I, 115; II, 21, 395; 

III, 36, 642; IV, 307; V, 227. 

TESTAMENT (New): IV, 136, 260; V, 23, 40, 

204. 

TRANSCENDENCE (cf. Hiddenness). 

TRINITY : I, 58 ff., 354, 497; II, 439; V, 349. 

UNION (of the Word and the Man as one): II, 

455-58. 

— analogy with the body and the soul: II, 

462-64. 

— analogy with the soul and reason: I, 

71-95; II, 465-68. 

VIGILANT ONE: cf. I, n. 19. 

VIRGIN BIRTH : I, 117, 179, 190, 430, 456; II, 

63; III, 46; V, 266. 

WILL (Divine) : cf. Remza. 

WorpD (Divine) : I, 3, 70, 139, 393, 415, 436; 

II, 331, 364, 425; II, 276, 301, 475, 528, 

544, 573, 601; IV, 280, 317. 

WoRLDs (Two) : IV, 90; V, 56. Cf. also II, n. 41. 

WorsulP : I, 337, 444; II, 395; V, 227. 

ZECHARIAH : 11, 80, 219. 
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INTRODUCTION 

Les dissertations 9 et 10 publiées dans ce fascicule sont les deux derniéres 

des Mémre contre Habib, écrits par Philoxéne de Mabboug dans son long 

traité: De Uno e sancta Trinitate incorporato et passo'. 

On trouvera dans l’introduction des dissertations 3, 4, 5 les indications 

relatives aux deux manuscrits de cet ouvrage: Londres Additionnel 12.164 

(sigle L) pris comme base; et Vatican syriaque 138 (sigle V). 

Comme autres sources pour ces deux dissertations 9 et 10, nous n’avons a 

signaler cette fois qu’un fragment de quelques lignes du manuscrit de Londres 

Additionnel 14.529, folio 14 v° a et b, a la fin de la neuviéme dissertation § 154 

et 155, correspondant a Vat. Syr. 138, folio 98 r° a et b (Ces fragments sont 

indiqués par le sigle L”). 

La réfutation de Philoxéne suit, pas a pas, l’exposé de l’adversaire (Habib): 

la citation est d’ordinaire indiquée par l’enclitique /am aprés le premier mot 

de la phrase; de plus elle est signalée dans le manuscrit de Londres L, dans la 

marge, par des guillemets, précédés de la lettre b et terminés par la lettre m. 

Ces citations ne se retrouvent pas toutes dans le mamilela ou Tractatus (sigle 

T) de l’adversaire dont Philoxene n’a donné que des extraits et qui seront 

publiés dans le prochain fascicule: c’est pourquoi plusieurs citations de Habib 

n’ont pas pu étre identifiées. 

Il est 3 remarquer que la dissertation 10 comporte un trés grand nombre de 

citations de l’Ecriture et spécialement de saint Jean (note 138 a 169) que 

auteur suit de chapitre en chapitre. 

Cette méme dissertation 10 donne quelques développements sur 

V’argumentation de Habib relative a sa doctrine sur |’Eucharistie: simple 

souvenir du Christ et non présence réelle. 

A la fin de ce dixiéme mémrd, l’argumentation de l’adversaire passant a la 

polémique personnelle, nous apprenons quelques faits intéressants sur la vie 

méme de Philoxéne, sur son mauvais état de santé”, sur ses essais de vie 

monastique, sur un «retournement» opéré dans sa vie (§ 186-190). 

1 Diss. 1, 2: P.O. t. 15, f. 4, n° 75 (1920), p. 439-542 (trad. latine) 

Diss. 3, 4, 5: P.O. t. 38, f. 3, n° 176 (1977), p. 476-642 (trad. latine) 

Diss. 6, 7, 8: P.O. £. 39, f. 4, n° 181 (1979), p. 741-764 (trad. frang.) 

2 Cf. sa Lettre aux moines de Senoun (éd. A. De Halleux, CSCO 231, p. 80-81; 232, p. 66; et 

Sévére d’Antioche, Homélie 60 (P.O. t. 8, [|] (7 00 37 Da 259): 
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Pour faciliter la recherche des themes de chacune de ces dissertations, 

nous avons donné, a la table des matiéres, le contenu de chacune d’elles. 

Nous remercions Madame M. Albert d’avoir bien voulu relire ce fascicule 

et suggérer d’utiles corrections. 

Francois GRAFFIN, S.j. 

N.B. Nous rappelons l’explication des sigles pour les renvois aux diffé- 

rentes piéces de cet ouvrage en cours de publication : 

D1, D2, D3, D4, DS... 1710 = Dix Mémre ou dissertations contre Habib, 

que nous avons divisées en paragraphes. 

E = Epistula de Fide ad monachos ou Lettre dogmatique aux moines 

écrite par Philoxéne. 

T = Tractatus ou Mamli‘la de Yadversaire Habib contre cette lettre. 

R = Réfutation bréve de ce tractatus par Philoxéne. 

F = Florilége patristique comprenant 226 citations. 
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 ܐܝܟܫܬܐܕ ܐ̈ܪܡܐܓܡ

 ܐܬܝܘܚܬ ܢܝܠܐܬܫܡ ܐܣܟܛ ܢܡ ial ܬܝܐܚ̈ܪܡܕ ube ܐܠܐ̈ܘܫ |
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 :woe La ܐܫܦܢܕ ̇ܗ ܬܘ ܫܘܪܢܦܕ ܐܨܝ̈ܪܬ ܝ݈ܗ MAA ܢܝܕ ܐܬܘܢܐܒܟ
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 ܗܠܘ ݀ܬܡܒ ܘܼܗ tals ܐ̈ܪܵܓܦܕ ܐܢܝܢܝܟ ܐܓܙܘܡ ܕܟ ܆ MIM ܢܡ ܚ

 ܢܐܘ .ܐܢܡܠܘܚ ܠܒܩܡ ܬܝܐܠܝܠܙܕ ܐ̈ܪܒܣ ܬܝܐ : ܐܒܐܟܠ ܦܐ ܆ ܐܨܝ̈ܪܬ
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 ܝܗ ܢܡ .Wo ܢܘܗܢܡ ܪܚ ܠܟܕ ܐܬܝܢܝܟ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܢܡ ܕܘܕܢܕ ܚܟܫܡ
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DISSERTATIO NONA 

NEUVIEME MEMRA (contre Habib) 

1 Les questions qui sont posées avec insolence (et) hors de propos sont la 
preuve évidente de la sottise de celui qui les pose. Car la norme premiére de la 
science, la voici: étre 4 méme de voir ce qui est l’objet d’une question, et en 
venir alors a la discussion de cette question. Mais comme ce qui est 
convenable nait du bon sens, et que le bon sens est le mouvement équilibré 
du discernement de 18116, pour celui qui a le discernement vicié par une 
erreur qui éloigne de la foi, méme tout ce qui conviendrait lui échappe 

totalement. Car le discernement naturel, tant qu’il se tient dans son équilibre, 

est la véritable santé de l’Ame, et lorsque l’4me est saine, ses mouvements, ses 

pensées, ses questions et sa recherche, tout se trouve en bonne santé. 

2 La méme analogie, nous la trouvons aussi en ce qui concerne le corps: 

s'il survient une maladie dans l’un des membres, tant que le tempérament 

naturel du corps est sauvegardé a son niveau normal, on peut espérer que la 

maladie aussi obtiendra aisément sa guérison. Et, s’il advient que ce (membre) 

ne guérit pas, 11,11€ peut néammoins troubler, dans le 1016 naturel de chacun 

d’eux, le fonctionnement des autres membres, sauf seulement dans le cas ou il 

les fait souffrir de sa propre souffrance. 

3 Mais $ 71 arrive que |’équilibre du tempérament se dégrade, en méme 

temps que celui-ci, se dégrade et diminue le fonctionnement de tous les 

membres, et aucun d’eux ne posséde plus |’énergie suffisante et bien réglée qui 

provient de l’équilibre du tempérament, et, par 1a, ni l’ceil, ni l’oreille, ni la 

main, ni les pieds, ni aucun des membres intérieurs qui sont au service des 

mouvements secrets de l’4me, ne peut y accomplir sainement le rdle (qui est le 

sien). 

4 En conséquence, de la méme maniere, le bon tempérament naturel de 

l’Ame, c’est la foi véritable, dont le mouvement se trouve naturellement dans 

tous les (étres) vivants et doués de raison. Et si celle-ci, qui est la santé et la 

seconde vie des natures spirituelles, se dégrade, rien dans |’4me ne demeure 

plus selon son ordre, mais aussit6t s’anémient et s’affaiblissent tous ses sens 

spirituels, et elle ne vibre plus de fagon ordonnée, ni pour la parole, ni pour 

l’ouie, ni pour la vue, ni pour le discernement, ni pour la mesure qui maintient 

V’équilibre de tout ce qui est convenable, et qui pése et mesure toute chose, 
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 ܢܐܘ ܆ ܐܡܘܢܩܕ mal Pe Se ܡܕܡܠܟ ܐܚܫܿ̇ܡܘ ܐܠܝܟܡ ܝܗܘ ܐܬ̈ܝܠܘ

 * Loire ܀ ܐܗܠܐ ܝܢܕܩ̈ܘܦܕ ܐܬܕܘܛܢ ܬܘܠ ܢܐܘ ܆ ܐܢ̈ܪܖܚܕ ܐܟ̈ܪܫ * ܬܘܠ
 ܠܟܘ ܆ ܐܢܦܠ̈ܘܝ ܢܘܗܠܟ ܢܡ ܝܗ ܐܕܝܒܐ ܬܝܐ̈ܪܝܡܓܐܕܗܕ ܢܝܕ ܠܛܡ 5
 essa ܢܝܠܐܿܫܡ ܢܘ ܓܕ ܒ .̇ܿܗܝܬܝܐ ܐܠ ܐܬܘܢܡ ܝܗ ܬܝܠܕ ܐܟܝܐ
 ܐܠܦܐ : ܐܠܐܘܫܠ ܐܠ ܆ ܐܬܚܘܫܡ ܬܝܠ ܕܟ : ܡܕܡ ܠܟ ܠܥ ܬܝܐ ܠܝܠܒ

 ܀ ܙ 6 ܙ܀܀ ܆ ܐܬܘܫܘ̈ܪܦ ܐܕܝܒܐܕ ܐܟܝܐ ܐܬܚܘܫܡ * ܐܘܗ ܬ ܪܝܓ ܐܢܟܝܐ .ܐܒܫܘܚܠ
 : ܐܬܘܢܐܝܟ ܢܡ jala ܐܒܫܘܚܘ ܐܢܫ̈ܖܪܘܦ ܐܠܕ ܐܥܘܙ ܠܝܟܗ ܐܢܗ ܢܡ

 ܀ ܢܒܝܒܚ ܐܢܗ ܦܐ ܠܐܫܡ

 ܆ ܐܠ ܆ ܬܪܡܐ ܇ ܡܠ ܗܢܝܟܒ : ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܠܐ Wom ܐܢܟܝܐ ܝܠ ܩܫܦܕ 6

 ܀ ܐܝܣܛܢܦܒ ܐܠܘ : ܐܬܘܢ̈ܖܒܣܡܒ ܐܠܘ ܆ ܐܦܠܚܘܫܒ ܐܠܘ

 : ܝܬܘܠ ܪܡܐ : ܬܦܠܡ ܢܡܘ ܇ ܬܡܟܚ ܐܠ ܖܡܐܬܕ ܬܝܒܿܨ ܡܠ ܐܢܡܘ 7
 : ܐܠܟܣ ܘܐ : ܬܝ ܐܢܐܟ ܐܟܦܗܬܡ ܟܬܘܠ LA wim .ܬܢܐ ܫܝܓܪ ܐܠ

Limesܠܥ ܬܢܐ  iiܟܝܐ ܐܝ̈ܗܠܐ  Lanܐܢ̈ܪܥܘ ܝܣ  aie 
 ܐܠܦܐܕ ܢܘܗܠ ܬܢܐ Ix ܐܗ : ܢܝܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܕ ܠܛܡܘ ܆ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ
 Lolvea* ܐܠܕ ܡܕܡܕ ܢܕ <i ܐ̈ܝܥܛ 0 ܢܘܗܠܟܕ as ܘܢܗܕ ܠܛܡ .ܘܘܗ

 ܢܘܬܢܐ ܢܝܙܝܠܓ ܬܝܐ̈ܪܝܡܓ ܐܕܗ ܠܛܡܘ : ܗܠ ܢܝܢܡܝܗܡ ܐܠ ܢܝܟ̈ܪܕܡ

 ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܬܡ ܢܡ ܠܥܠ ܗܠܝܕ ܢܝܗܠܟܕ ܠܛܡ .ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢܡܝܗ ala ܢܡ

 ܀ ܢܘܬܢܐ ܢܝܢܡܝܗܡ ܐܠ ܆ ܢܘܬܟ̈ܖܕܐ ܐܠܐ ܢܘܬܢܐܘ ܆ ܢܝܗܝܬܝܐ

 * ¥ 7 :ْ ܕ * pais ܐܠ ܆ ܐܗܠܐܕ ܢܝܠܗܠ whos ܐܠܕ ܢܡܝܗܡ ܢܿܡ ̈ܪܖܪܝܓܘܠ 8
 .ܟܬܘܠܟܣ ܬܪܡܐܕ ܟܝܐ ܆ ܦܠܡܕ ܡܕܡܒ ܫܝܓ̈ܪ ܐܠ ܘܐ ܆ ims ܡܕܡ

 ܢܟܘ ܆ ܢܝܢܐ ܥܕܢܘ ܩܫܦܢܕ ܐܒ̇ܨܘ : ܐܬܨܒ ܬܚ ܬ ܢܝܠܗܠ ܫܒܿܚܕ ܘ̇ܗ ܐܠܐ

 ܐܬܝܠ̇ܘܒ ܐܕܗ ܠܛܡܘ ܆ Tara ܡܕܡܒ BA ܐܠܕ ܘܢܗ ܀ ܢܝܗܒ ܢܡܝܗܢ

hime’ܢܡ ܡܫܓܬܐܘ ܐܘܗܕ  a Muaܩܫܦܬܡ ܐܠܘ :  Mi܀ ܐܢܟܝܐܕ  

 ܐܠܦܐ .ܐܘܗ ܝܗܘܬ ܝܐ ܗܢܝܟܒܕ ܠܡ : ܐܘܗ ܗܥܝܟܒ ܘܣܐ 9

 ܘܠܘ .ܦܠܚܬܫܡ ܐܠܦܐ : ܕܖ ܒܥܬܐ ܐܠܕ ama ܠܛܡ : ܐܘܗ ܐܦܠܚܘܫܒ

 .ܬܫܡܫ ܐܬܩܝܬܥ ܐܩܝܬܝܕܒ ܐܬܚܫܚ cima ܠܛܡ ܆ ̈ܖܪܒܬܣܐ ܘ̈ܪܒܬܣܡ
 milion ܐܬܠܝܓܕ ܝ̇ܗ hie ܐܕܗܕ ܠܛܡ ܆ ܝܙܚܬܐ ܐܝܣܛܢܦܒ ܘܠܘ

 * £ 91 ܙ” 8 om : ܐܢ̈ܪܘܡ ܐܘܗ ܐܢܝܟܗ * ܘܠܕ ܆ ents wins ܕܟܘ .ܐܠܒܘܩܠܕ

 ܀ ܩܫܦܐܕ ܝܠ ܬܝܠ ܐܘܗ ܐܝܟܝܐܕ

 ܆ܡܫܓܬܐ ܐܝܟܝܐܕ ܩܫܦܐܕ ܐܢܐ aan ܐܠܕ ܠܛܡ ܢܝܕ ܢܐ 0
 ܝܗܘܬ ܝܐ Cras ܐܝܢܐ sau ܐܠܕ ܠܛܡ ܦܐ ܢܝܕܡ ܆ ܡܫܓܬܐ ܐܠ
 ܐܢܐ ܦܡ ܐܠܕ ܠܛܡ ܘܐ . ܝܗܘܬ ܝܝܐ ܐܠ ܆ ܐܡܝܟܕ ܘܐ ܆ ܐܗܠܐ

 ve7rb was* ܐܠܕ ܠܥ ܘܐ .ܕܠܝܬܐ ܢܝܕܡ ܐܠ ܆ ܐܒܐ ܢܡ * ܐܪܒ ܕܠܝܬܐ ܐܝܢܟܝܐܕ
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soit 01111 s’agisse de la personne elle-méme, soit 01111 s’agisse des autres, soit 
01111 s’agisse de l’observance des commandements de Dieu. 

§ Mais parce que celle-ci (la foi) a entiérement disparu de toutes les 
doctrines et que, partout ow la foi est absente, (l’équilibre) l’est aussi, en 
consequence leurs (partisans) posent confusément des questions et des 
demandes sur toute chose, sans retenue ni dans la question, ni non plus dans 
la pensée. Car, comment y aurait-il retenue, 14 ot le discernement est perdu? 
C’est selon cette impulsion dépourvue de discernement, et suivant une pensée 
qui sort des bornes du bon sens, que ce cher ami qui est le nétre pose aussi 
des questions. 

6 «Explique-moi comment Dieu est devenu homme! Est-ce en sa nature»? 
— Tu as dit non: «ni par changement, ni par figure, ni en imagination»?. 

7 — Tu ne sais donc pas ce que tu veux dire? Et ce que tu enseignes, dis- 
moi, n’en as-tu pas conscience? C’est en effet contre toi qu’on rétorque 
justement cette (réponse), 6 stupide! Toi qui parles des mystéres divins 
comme de faits humains vulgaires, et, parce qu’ils ne peuvent étre compris, 
voici que tu en démens méme I’existence! Parce que c’est 13 l’habitude de tous 
les ¢garés, tes pareils: ce qu’ils ne comprennent pas, ils ne le croient pas; voila 

pourquoi vous étes dénués totalement de toute foi en Dieu! Comme tout ce 

qui est de lui est au-dela de la compréhension, vous autres, si vous ne 

comprenez pas, vous ne croyez pas. 

8 Ce n’est pas celui qui croit sans examen les choses de Dieu qui ne se rend 

pas compte de ce qu’il dit ou n’a pas conscience de ce qu’il enseigne, comme 

l’a dit ta Stupidité. Mais celui qui soumet ces choses a l’examen et qui veut les 

expliquer, les connaitre et y croire ensuite, c’est celui-la qui n’a pas conscience 

de ce 01111 dit; et voila pourquoi j’ai dit avec raison: «II (Dieu) est devenu et 

s’est incorporé de notre nature»?, sans que soit expliqué le mystére du 

comment. 

9 Car il n’est pas devenu dans sa nature, puisqu’il était dans sa nature. II 

n’est pas devenu non plus par changement, parce que celui qui n’a pas été fait 

ne peut pas non plus subir de changement. 11 n’est pas devenu par figure, 

parce que cet usage a été employé dans |’Ancien Testament. II ne s’est pas 

montré sous une forme imaginaire, parce que c’est la cette fausse vision du 

parti adverse. Tout en confessant qu’en toutes ces choses il n’est pas devenu 

de cette facon, je n’ai pas a expliquer la maniére dont il est devenu. 

10 Mais si, parce que je ne sais pas expliquer la maniére dont il s’est 

incarné, il ne s’est pas incarné, en consequence aussi, c’est parce que je ne sais 

pas comment ou dans quelle mesure il est Dieu, qu’il ne l’est pas! Ou bien, 

parce que je ne sais pas comment le Fils est 116 du Pere, qu’il n’est donc pas 
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 .ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܆ ܟܘܕܠܿܟܒ ܗܠܟܘ ܐܒܐܒ ܗܠܟ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܝܐܕ ܐܢܐ

awܐܢܥܝܐܕ ܐܢܐ ܟܖܕܡ ܐܠܕ ܠܓܛܛܡ  Meܐ̈ܡܕܗ ܐܠܕ :ܥܡܿܫܘ  

 ܀ ܥܡܿܫ ܐܠܘ ܐܙܿܚ ܐܠ om ܆ ܐܒܟ̈ܪܡ
 ܆ ܡܕܡ ܐܠ ܢܡ his Win ܐܢܟܝܐܕ ܥܕܘܐܕ ܝܠ ܬܝܠܕ ܠܛܡ ܘܐ 1

 ܘܓܒܕ ܗܬܘܢܣܢܪܦܡܕ ܐܠܝܚ ܐܢܐ win ܐܠܕ ܠܥ ܘܐ .ܐܵܪܼܒ ܐܠ ܢܝܕܡ
 ܐܠ ܢܝܕܡ : ܗܬܘܢ̈ܪܒܕܡܒ § ܐܢܝܟܒ ܢܝܘܗܕ ܐܝܦܠܚ̈ܩܫܘ ܐܢܗ ܐܡܠܥ

iorܐܠܕ ܠܛܡ ܘܐ .ܣܢ̈ܪܦܡܘ  ansܐܫܢܐ ܪܒ ܝ̈ܖܪܒܬܐ ܐܢܟܝܐܕ ܐܢܐ  
Ciro iarܐܥܪܙ ܢܡ ܐܠ̈ܘܥ ܢܝܠܒܓܬܡ  anܐܠ :  wim 

 ܀ win ܢܝ̈ܘܗܘ ܝ̈ܘܗ

 ܢܡ ܐܬܕܚ ܐܫܢ̈ܪܒ * ܕܠܝܬܡ ܐܢܟܝܐܕ ܐܢܐ aa ܐܠܕ ܠܛܡ ܘܐ 12
 ܢܝܕܡ ܐܠ ܆ ܐܡܕ ܐܖܡܚܘ ina ܐܡܚܠ Wom ܐܢܟܝܐܘ ܐܬܝܕܘܡܥܡ
 ܠܟܕ ܐܬܡ ܥܘ ܐܝܘܗ ܐܢܥܝܐܕ Maman ܐܠܕ ܘܐ .ܢܝܠܗ ܢܝ̈ܘܗ

 ܐܝܘ̄̇ܗ ܢܝܕܡ .cl ܢܠ ܐܬܥܕܝܒ ܢܝܕܝܒܐܕ ܢܝܠܝܐ ܐܬܕܘܚܒ ܢܝܚܟܬܫܡܘ

 ܐܬܘܥܠܡ ̇ܗܝܬܝܝܐ ܐܢܟܝܐܕ ܐܢܐ ܥܕܝ ܐܠܕ * ܠܛܡ ܘܐ .ܐܬܡܝܩ
 > ܘܗܠܟ ܐܣ̈ܟܛܘ ܐܬܘܠ̈ܝܚܘ Mima ܐܬܢܝܕܡܘ ܀ ܐܚܒܘܫܕ ܐܬܘ̈ܪܬܐܘ

Re <iܢܝܗܠܟܕ ܐ݁ܟ̈ܪܫ  ANܐܝܡܫ ܢܡ  ein:܀ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܠ  

 ܘܐ : LNA ܐܫܦܢ ܐܓܝܙܡ ܐܢܟܝܐܕ ns ܐܠܕ ܠܛܡ ܘܐ 13
 ܐܪܓܦܒ ܢܝܕܡ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠ ܆ ܐܝܢܫܡ ܐܢܟܝܐ ܘܐ ܆ ܐܚܦܢܬܡ ܐܢܟܝܐ

Wismaܗܒ  Anܐܠܕ ܠܥ ܒܘܬ ܘܐ ܆ ܐܢܝܢܒܟܕ  asadܐܚܝܢܟܝܐܕ  

ran jake Maa. thes in 7 auraܢܟܝ̈ܐܘ̄ :  wo Wie 
 ܆ <Whe a ts ܐܬܘ̈ܪܝܥܘ . ܐܬܘ̈ܪܝܥܒ ܐܬܝܢܫ ܝܗ ܐܟܝܐܘ ܆ ܐܥܒܣ

Marra܆ ܐܬܝܥܕܝܒ ܒܠ ܘܐܢ ܝܝܥܘ ܛܝܒ ܐܬ̈ܥܓܠܕܝܕܐ ܗ  AM aera 

 * :aoms aura ܐܳܛܠܫܡ Mus el ܐܦܠܚܘܫ ܢܟܝܐܘ : Chainer ܐܠܝܚ

 ܀ ܐܫܦܢܕ ̇ܗ̈ܝܥܘܙ ܢܘܢܫܢܕ aah ܐܪܬܐ

 ܢܝܠܡܡ ܐܢ̈ܪܚܐܕ ܐܟ̈ܪܫܕ ܐܢܕܥܒ ̇ܗܠ̈ܝܚ ܢܡ ܕܚ ܠܟ ܐܫܿܛ ܐܟܝܐܘ 14

 ora ܕ ܿ̇ܗܢܦܠܘܝܕ Mame Kas ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܟܝܐܘ - ܢܘܗ ܬܫܡܫܬ

am rianܝܗܘܬܝܐܘ * ܫܝܢܟ ܒ ܐܠܕ ܡܕܡ  MD 

 ܐܝܬܐ ܐܟܝܐ ܢܡܘ ܢܟܝܐܘ ܆ ܠܥܠܡ ܡܕ ܘ̇ܗ ܀ as ܫܝܓܪ ܐܠ ܐܢܟܝܐ

Curd ma. Shan9# ܝܝܥܘܛ ܐܕܠܝܬܡܘ ܐܬ̈ܘܢܡ ܢܡ  

 ܆ ܐܬ̈ܘܢܡܕ arias ̇ܗܒ ܬܝܐ ܆ ܝܗ ܐܬܒܟ̈ܖܪܡ ܘܠ ܕܟ ܆ ܢܟܝܐܘ 15

 ܆ ܐܬܠܚܕܕܘ ܐܬܘܒܝܒܠܕ : ܐܬܘܟܝܟܡܕܘ ܐܡܠܫܕ : ܐܬܡܚܕܘ ܐܒܘܚܕ

whalasciaa Chassܐܬܘܪ ¥ " rcs: Mharcaing 

° V sing. - 5 ¥ ܐܝܡܫܕ. - ” V ܢܟܝܐܘ ܐܟܝܐܕ — ' L ܗܒ -- 9 V om 
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né! Ou bien, parce que je ne sais pas comment il est tout entier dans le Pére et 

tout entier en tout lieu, qu’il ne l’est pas! Ou bien, parce que je ne saisis pas 

comment il voit et entend sans membres différenciés, qu’en conséquence il ne 

voit ni n’entend pas! 

11 Ou bien, parce qu’il n’est pas en mon pouvoir de montrer comment il fit 

les créatures a partir du néant, qu’il n’a donc pas créé! Ou bien, parce que je 

ne comprends pas la puissance de sa providence dans ce monde et les 

changements qui surviennent dans les natures par son Economie, qu’il ne 

gouverne donc pas et n’administre pas! Ou bien, parce que je ne sais pas 

comment l’homme a été créé de la poussiére et comment les petits enfants 

sont formés par la semence naturelle, que ces choses n’ont donc pas eu lieu et 

ne se font pas! 

12 Ou bien, parce que je ne sais pas comment Il’homme nouveau nait du 

baptéme, ou comment le pain devient corps et le vin (devient) sang, que ces 

choses ne se font donc pas! Ou bien, parce que je ne sais pas comment se fera 

la résurrection universelle et se trouveront régénérés ceux qui ont disparu de 

notre (champ) de connaissance, que la résurrection ne se fera donc pas! Ou 

bien, parce que je ne sais pas comment est le Royaume (des cieux), les régions 

de gloire, la cité de lumieére, les puissances et toutes les phalanges spirituelles, 

ainsi que les autres choses qui sont au plus haut des cieux, que ces choses 

n’existent donc pas! 

13 Ou bien, parce que je ne sais pas comment |’ame est mélée au corps, ou 

comment elle a été insufflée, ou comment elle s’en va, qu’elle n’est donc pas 

dans le corps et n’accomplit pas en lui ce qui lui est naturel! Ou bien encore, 

parce que je ne sais pas comment et ou habite la force, ou se trouve la faim, et 

comment la satiété s’établit en nous, ou est le sommeil au (moment du) réveil, 

et ou est la veille durant le temps du sommeil; et ou est la science dans 

l’erreur, et 011 l’erreur dans la science; et comment est la force qu’il y a dans la 

liberté, ou comment il ¥ a transformation la ou la volonte l’emporte, ou 

comment se succédent les uns aux autres les mouvements de |’4me! 

14 Et comment chacune de ses facultés se trouve cachée au moment ou 

toutes les autres remplissent leur fonction; et oU est le réceptacle de sa 

doctrine, et comment nait ce qui n’est pas enfermé en elle, et, si quelque chose 

est enfermé en elle et s’y trouve, comment il se fait que celui qui parle ne s’en 

apercoive pas; et comment, et d’ou vient la science, et de quelles parties se 

compose et est engendrée l’erreur! 

15 Et comment, alors qu’elle n’est pas composee, il y a en elle distinction 

de parties: l’amour, la colére, la paix, Vhumilité, le courage, la crainte, la 

justice, l’iniquité, la chasteté, la lachete, la lassitude, la fermeté, l’orgueil, la 
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 ܬ ܡܝܚܪ̈ܕܘ ܐܝܢܒܘܫ .Wes ܐܬܘܚܝܢܕܘ ܐܬܘܡܪܕ ܆ ܐܬܘ ܕܘ
 ܀ ܐܡܠܥ ܬܡܚܪܪܕܘ ܆ ܐܗܠܐ .hows ܐܚܒܘܫ

 ܐܫܝ̈ܪܦ ܐܥ̈ܘܙ ܢܘܗܠܟ ulm ̇ܗܬܘܢܚܘ̈ܪܕ ܐ̈ܪܬܐ ܕܚ ܘܓܒ ܢܟܝܐ 16
 ܆ ܐܕܕ̈ܚܠ ܢܝܠܛܒܡܘ ܢܝܟܘܥܡ ܐܠܘ ܢܝܕܠܝܬܡ ܐܕܕ̈ܚܠ ܢܝܝܐܒܘܩܣܕ ܐ̈ܫܚܘ

 ܐܟܝܐܠ ܐܟܕܙܡܕ ܘ̇ܗ * ܆ ܗܪܒܚ ܢܡ ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܕܚ ܐܟܕܙܡ ܢܐܕ ܘܐ
Cais am aܗܒܝܚ ܘܼܗ ܕܟ ܘܼܗܕ ܐܢܝܟ ܢܡ ܗ ܬܘܟܙ ܐܡܝܩ ܬܡ ܢܟܝܐ ܆  

 ܀ ܐܢܪܖܚܠ

ara. ܐܡܠܥ ܘܓܒܘ ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܢܝܗ ܬܘܢܟܐܕܘ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ iz 

 ܢܝ̈ܘܗܘ ܘܗ ܀ ܐܢܓܟܒ ܢ ܐܘ ܐܫܦܢܒ 2 ܢܢܡ ܕܚ ܠ ܟܕ ܐܡܘܢܩܒ

 ܬܝܠ ܩܫܦܢ ܆ ܐܢܟܝܐܕܘ .ܬܝܐܢܝܡܐ  anܛ̈ܪ ܪܒ ܐܠܘ  aܢܢܡ = \ iܝܗ

 ܢܝܕܡ ܢܟܝܐ ._ ܬܥܝܕܰܝܠ * ܢܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܕ  honeܝܢܠܐܫܬܕ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗ

esis ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܐܢܟܝܐܕ ܕܘ ܥܠܒ om Lia. ܢܝ̈ܘܗ ܐܢܟܝܐܕ 
 ܀ ܝܢܬܠܐܫ

 ܬܝܬܐܘ ܆ ܢܝܗܢܡ ܬܩ ܬܫ ܆ ܢܝܠܗ ܟܠ ܥܕܝܬܐܕ ܪܝܓ ܢܿܡ ܟܝܐ 18
washܢܐܘ .ܐܕܗ ܠܥ ܝܡ ܥ  mamܒܘܬܟ : ܢܝܠܗܒ ܬܢܐ  araܠ  

MAASܡܝܣ ܆ ܬܢܐ ܟܪ ܕܡ ܢܝܠܗܠ ܐܠܦܐ ܢܝܕ ܢܐ  Ara’102 ܢܩ ܐܕܗܠ ܢܟ  

LAS ot ov om haarܟܝܢܥܐܕ  asܐܕܝܥ  iissܐܢܝܡܐ  : 
 ܠܛܡ ala ܆ ܐܕܗ ܟܬܫܕܓ ܟܬܘܠܟܣ ܢܡ : ܐܩܫܦܬܡܕ ̇ܗܝܠܥ ܬ̈ܖܒܣܤܐ
 ܐܢܝܥ ܝ̇ܗܒ as ܪܘܚܬ ܪܝܓ ܐܠ .ܐܩܫܘܦ ܬܝܚܬ ܐܠܦ̇ܢ ܐܬܘܒܨ ܝ݈ܗܕ
 Mai ܐܫܗܠ ܐܡܕܥܕ ܐܒܫܘܚܕ ܐܥܘܙ * aml u ̇ܗܠܬܬ ܘܐ : ܐܕܝܥܕ

 ܐܐܦܕ ais ܐܒܫܘ ܥܒ ܿܗܒ iaw ܐܠܐ : ܐܩܫܦܬܡܕ ̇ܗܝܠܥ ܐܘܗ

 MD ܦܐ Mm Mina : ܐ? ܿܗ ܬܘܩܣܥ ܐܝܠܓܬܡ ܐܕܚܡܘ ܐܬܘܢܡܝܗܠ

 ܀ ܢܝ̈ܪܘܥܙ mim ܦܐܕ hain ܐܟ̈ܪܫ ܨ ܩܫܦܬܡ ܐܠܕ

 ܦܐ : ܬܚܬ ܠܕ ܦܐ ܠܥܠܕ ܡܕܡܠܟ ܡܝܥ ܐܡܠܥܒܕ ܢܝܗܠܟ ܢܝܕ ܢܐ 9

 ܦܐ .jams ܢܝܗܬܘܢܟ̈ܪܕܬܡ ܢܠ ܐ̈ܪܒܥ * ܇ ܐܬܛ̈ܝܫܘ ܐܬܝ̈ܪܖܘܥܙܠ ܐܡܕܥ
 ܝܿܗܘ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ tia ܐܩ ܬܫܒ ܪܖܩܝܢܘ ܢܝܗܠܟ ܡܥ : ܕ ܐܕܗ
 ܀ ܐܩܫܦܬܡ ܐܠܕ ܐܕܘܢ .ܐܘܗ ܐܝܢܟܝܐܕ

 ܐܟܝܐ ܢܡܕܘ ܆ ܘܼܗ DM ܐܘܗܕ .amar ̈ܪܡܐܢܕ ܢܢܚ ܢܝܒܝܚ ܪܝܓ ܢܝܠܗ 20

 1M .ܐܘܗܕ ܡܕܡ AM ܐܘܗ ܐܕܝܐ ܠܓܛܡܘ < Mam "ܐܢܵܡ̈ܕܘ : ܐܘܗ

 ܐܠܐܬܫܡ .ܐܝܬܿܐ ܐܠ ܐܡ̈ܝܟܚ ܢܡ ܐܠܐ̈ܘܫܕ ܐܬܥܒܠ .ܐܘܗ ܐܢܟܝܐܕ

 ܬܝܙܚ ܬܐ ܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡܘ ܆ ܟܬܘܟܐܕ ܢܘܗܠܟ ܢܡܘ ܕܘܚܠܒ ܢܝܕ

 ܢܝܕܡ ܬܝܙܚܬܐ ܐܗ . ܬܢܐ ܠܐܿܫܡ ܐܢܡ ܠܥܕ ܬܠܟܬܣܐ ܐܠܕ ܐܠܟܣ

painܡܕܡܒ ܐܝܢܐ ܫܝܓ̈ܪܘ ܐܢܐ ܪܡܐܕ ܡܕܡ * ܐܝܢܐ  ar alsa 

 : ܐܢܐ ܢܡܝܗܡ ܗܒܕ ܡܕܡ am ܟܕ ܐܠܕ ܐܝܢܥܕ̇ܝܕ ܐܕܗܒ ܢܝܕ ̇ܗܒ

 19 ¥ ܢܦܐܘ — 1 VL ܢܩ( ?) — 1! V ܗܠܬܬ -.. 1? V ܐܬܘܩܣܥ — 13 V add ܢܝܠܗ ܡܥ

28 Passage peu clair. — 39 vL ܢܩ Corrigé en ܢܟܠ . 
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douceur, le mépris de la gloire et de la vanité, l'amour de Dieu et l’amour du 
monde! 

16 Et comment, dans l’unique lieu de sa nature spirituelle, tous ces 
mouvements distincts et ces passions contradictoires naissent sans se contra- 
rier ni se détruire les uns les autres; ou bien, si chacun d’eux se trouve vaincu 

par un autre, celui qui est vaincu, ou est-il relegué? Et celui qui est victorieux, 

comment se maintiendra sa victoire sur une disposition naturelle, puisque 

celle-ci méme en a vaincu une autre"? 

17 Ces faits donc et d’autres semblables, au sujet de Dieu, dans le monde et 

méme en la personne de chacun d’entre nous, soit dans l’Ame, soit dans le 

corps, se sont réalisés et se réalisent continuellement. Mais comment? C’est ce 

que nous ne pouvons pas expliquer. Et nous ne pouvons pas les renier, alors 

que notre science ne les per¢oit pas. Comment deés lors as-tu laissé tomber 

tout ces (faits) pour me demander comment ils se réalisent, alors que tu m’as 

demandé seulement comment Dieu est devenu homme? 

18 Tu as passé sous silence, en effet, ces (faits) comme s’ils étaient connus 

de toi, pour venir me questionner sur celui-ci. Mais, si tu les connais, écris et 

explique-nous en le comment. Et si tu ne comprends méme pas ces faits, traite 

également aussi celui-la comme les (autres)*>. Mais si, parce que I’habitude de 

discourir continuellement t’a donné l’occasion de t’en occuper, tu t’es imaginé 

lexpliquer, c’est par ta Stupidité que cela t’est arrivé, et nullement parce que 

le fait tombe sous une explication. Ne le regarde pas avec ton ceil habituel, ne 

le confie pas non plus a ce mouvement de pensée qui le croyait jusqu’ici 

explicable, mais considére-le avec un autre point de vue qui s’accorde avec la 

foi, et aussit6t se révelera a toi sa difficulté: c’est encore un mystére 

inexplicable, tout comme les autres faits qui de plus lui sont inférieurs. 

19 Mais si tout ce qui est dans le monde, ainsi que ce qui est en haut 

comme ce qui est en bas, jusqu’aux choses petites et méprisables, sont au- 

dessus de notre faculté de comprendre, rangeons également ce fait avec tous 

les autres, et, le respectant en silence, disons que Dieu est devenu homme, et 

avouons que la maniére dont il l’est devenu demeure inexplicable. 
20 Voila en effet ce que nous avons le droit de dire: Celui qui est devenu, 

qui est-il? D’ou est-il devenu? Qu’est-il devenu? Pourquoi est-il devenu ce 

qu’il est devenu? Quant a la maniére dont il est devenu, cela ne vient pas en 

question de recherche, de la part des sages. Mais elle est l’objet de question 

uniquement de ta part, comme de la part de tous tes semblables, et c’est 

pourquoi tu t’es montré encore stupide, parce que tu n’as pas compris sur 

quel sujet tu poses une question. Maintenant donc, il m’a semblé que j’ai 

conscience de ce que je dis, et que je comprends ce que j’enseigne. Mais, de 
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moܝܗܘܬܝܐ ܢܠܝܕ ܢܝܕ ܢ ܪܗܒܘܫ .ܐܡܝܟܚܘ ܐܥܘܕܝ ܝܬܝܐ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ  
 4܀ ܢܢܦܠܘܝܕ ܗ ܬܘܢܟ̈ܖܕܬܡ ܐܠ

vl is 21ܐܠܕ ܬܪܡܐܕ ܠܥ ܆ ܐܬܗܝܟܦ ܐܬܡܟܚ ܝܬ ܠܡܠ ܒܘܬ  
 ܀ Wine ܐܘܗ ܐܗܠܐܘ ܆ ܬܝܡ ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ ܆ ܫܚ ܐܫܘܫܚ

haa ema a. rare * eh ee ois ele 221  
whamܐܗܠܐ ܢܐܘ : ܬܝܡ ܐܬܘܝܡܘ ܐܫܘܫܚ ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܢܝܕܡ ܆  : an 

 ܝܿܪܒܬܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܐܫܢ̈ܪܒ ܢܝܕܡ : iva ܐܘܗ ܐܠ ܆ ܝܗܘܬܝܐܕ
 Reams ܆ ܐܚܝܫܡܠ mi ܬܡܚܦܡܕ ܬܢܐ hod ܐܠ ܐܝܢܟܝܐܘ .ܬܝܐܬܕܚ

 ܢܝܠܗ ܦܐ ܆ CIRM ܐܫܚ̈ܪܘ ܐ̈ܪܝܥܒܘ ܐܬܘܝܚ ܡܥ : ܐܬܘܡܒܘ ܐܫܚܒܘ

eh as. LAL 10ܐܫܘ̈ܫܚ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܠܛܡ : ܢܝܫ̇ܚܘ ܢܝܘ̇ܗ : ܢܘܗܝܬܝܐ  : 
 maxes lam win ܡܥ .ܐܢܝ̈ܟܒ ܢܘܢܐ ܐܬ̈ܘܝܡܕ ܠܠܐ ܢܝܬܝܡܘ

 ܀ ܬܦܟܢܬܐ ܐܠܘ ܐܚܝܫܡܠ

 Masa thor ܐܬܥܫܕ * am ܐܢܦܠܘܝܕ ܢܢܦܠܘܝ ܠܥ ̈ܖܡܐ ܒܘܬܘ 3
 ܆ tds om ܐܚܝܠܫܕ melo mals ܐܥܡܠܫܕ ܬܝܐܝܠܓܕܝܘܚ ܐܕܗܒܘ

 ܐܠܝܚ ܆ܢܢܚ ܢܝܝܿܚܕ ܢ ad oa dim whale ܐܕ̈ܝܒܐܠ ܆ܐܦܝܩܙܕ ܐܬܠ ܡܕ

 ܐܠܕ : ܐܝܥܛ ܘܐ : ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܬܠ ܡܕ ܐܕܝܥ Qaim .ܐܗܠܐܕ ܝܗ

 ܪܡܐ ܘܐ : Masa ihn iphom ܕܟܘ .ܐܬܥܕܝܐܕ ܐܡܘܚܬܒ ܡܝܣ ܬܢ

 ܚܨ ܢܬܬܕ : ܐܬܘܢܡܝܗܠ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ els vam ܐܐܘܠܡ ܇ ܐ̈ܪܿܫܘ
 ܀ ܢܘܗܒ

 1m ܟܝܐܘ .ܐܡܠܥܠ ܐܬܐܘ : ܐܡܠܥܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗ ܟܝܐ 24

 Maite ܢ̈̇ܘܽܗܝ݂ܬܝܐ wnotlas va: Wis ܪܫ ܐܘܕ Con * ܕ >
soins emaܗܠܟ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܺܗ ܐ  Lasܘܕ  ,makoraܗ ܠ ܟ  

 ܫܦ ܗܠܟܘ ܇ ܐܒܐ ܢܡ ܕܠܝܬܐ ܬܝܐܡܘܢܩܕ om ܟܝܐܘ .ܐܬܟܘܕ ܐܕܚܒ
risesܢܡ ܬܝܚܥܢܕ ܝ̄ܗ ܐܘ  Cameܐܬܐܘ .ܐܝܝܡܝܫܒ ܝܘܝܩܘ  

 ܐܣܟܛ .ams ܢܝܗܠܟ lam ulm sins . ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܆܇ܐܥ̈ܕܐܠ
 ܀ ܢܝ̈ܢܒܬܡܘ ܢ̈ܪܬܬܣܡܘ ܆ ܢܝ̈ܪܬܫܡܘ ܢ̈ܪܡܐܬܡ ܆ ܬܠ̇ܐܫ ܬܢܐܕ

 ܆ ܐܬܠܚܕ ܢܡ ܗܐ 1 ܟܡ das ho * s1wa ܢܝܗ ܬܘܠ ܐܝܟܗ ܝܢܦܬܐ 25

aܢܡ  mam SAN UM MAW: Munܢܝܗܠܝܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡܕ  

 14 ܢܝܗܫܦܢܕ ܢܝܗ ܬܘܝܠܓܒ ~ Proms win ܬܢܐ ܠܒܩܡܕ ܐܘ .ܐܢܠ̈ܡܕ

 ܬܝܡܘ .ܐܫܘܫܚ ܐܠ ܫܚܘ ܝܗܘܬܝܐܕ am ܐܘܗܕ ܢܝܠܗ ܦܐ doo ܆ ܢܝ̈ܪܫ

 ܿܐܣܟܛ݁ܒ ( hits GEA lis ܢܝܠܗܠܕ ܆ ܐܬܘ ܝܡ ܐܠ

 ܕܟ : ܐܡܠܥܠ ܐܬܐܕ Lars . ܢܢܝܝܕܘ ܬ ܬܝܡ ܢܝܠܗ ܪ ܬܧܒ : ܐ݂ܳܬܘܢܪܒܸܪܡ݁ܕ

  sicܢܝܗܿܫܦܢܕ 7

AO WAN nd) Vee oO. HO BCom CE, Eph. Iy,,6; Col. Ul, 1d. —- 2 Ch I Jo.¥ 1. 
MC Jos X, 385 XIV, 11S XV, 1 EE Te” Gy. 38, 41, 50. 
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Savoir que ce que je crois est incompréhensible, c’est en cela surtout que je 

suis savant et sage: notre orgueil 4 nous autres, c’est l’incompréhensibilité de 

notre doctrine. 

21 Il appelle encore ma parole «sagesse insensée», parce que j’ai dit que 

«L’Impassible a souffert, que l’Immortel est mort, et que Dieu est devenu 

corps». 

22 Sidonc|l’Impassible n’a pas souffert, 6 sage, et que l’Immortel n’est pas 

mort, c’est donc un homme passible et mortel qui est mort. Si Dieu, celui qui 

EST, n’est pas devenu corps, c’est donc un homme qui n’était pas qui a été 

créé nouvellement! Et comment n’as-tu pas honte de comparer le Christ, dans 

son devenir, dans la souffrance et dans 18 mort, aux animaux, au bétail et aux 

reptiles de la terre? Ces bétes aussi, en effet, c’est en tant que n’existant pas, 

qu’elles prennent existence, et qu’elles souffrent, parce qu’elles sont passibles, 

et qu’elles meurent, parce qu’elles sont mortelles par nature. Et c’est donc 

avec de telles (créatures) que tu as compte le Christ, et tu n’en as pas rougi! 

23 Il a encore dit de notre doctrine que c’est une doctrine éphémére, «qui 

démolit et qui (re)construit»* ; par la ila montreé clairement que c’est a lui que 

s’applique la parole de l’ap6tre qui dit: La parole de la croix est folie pour 

ceux qui se perdent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de 

Dieu>. Car, d’ordinaire, la parole de ia foi, 6 égaré, ne doit pas se trouver 

dans le domaine de la science. De telles expressions, capables, soi-disant, de 

démolir et de construire, ou d’affirmer ou de réfuter, deviennent, pour la foi, 

matiére a se glorifier. 

24 Telle celle-ci: I/ était dans le monde et Il est venu dans le monde®, comme 

cette (autre): Le Pére a envoyé 7 et le Fils a été envoyé, alors que 

«l’Envoyeur» et l’Envoyé sont partout. Comme aussi cette (parole): 7/ est 

tout entier partout®, et Il est tout entier dans un seul lieu. Comme aussi: 

personnellement J/ est né du Pére? et 11 est tout entier demeuré dans le Pére*®. 

Comme celle-ci: 7/ est descendu du ciel'', et Il est resté dans le ciel; Il est venu 

sur la terre, alors qu’il est sur la terre. Toutes ces paroles donc, suivant ta 

maniére de poser des questions, se disent et se contredisent, se démolissent et 

se reconstruisent. 

25 Tourne-toi donc de leur cété et vise a les accepter, soit par crainte, soit 

par habitude, ou bien parce que tu te laisses conduire par l’usage traditionnel 

au sujet de ces paroles. Et, de méme que tu acceptes ces (paroles) qui 

paraissent clairement se contredire, accepte également ces (faits), que «Celui 

qui est est devenu, que |’Impassible a souffert, et que l’Immortel est mort», 

(faits) qui s’accordent avec (les paroles ci-dessus). Car ces paroles que je viens 

` )[ 53) = 5 Nonidentiie,-— ° 1 Cor.1, 18. — ° Cf.Jo.1,10. — 9 40; 
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 : ܗ ܬܘܠ ܢܡ ܥܫ ܐܠ ܕܟ : ܐܒܐ ܢܡ ܚܠ ܬܫܐܘ ܆ ܐܡܠܥܒ ܝܗܘܬܝܐ

 ܕܟ ܬܝܡܘ : ܐ: ܐܫܘܫܚ ܐܠ ܝܘܩ ܕܟ ܫܚܘ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܆ ܐܘܗ ܐܝܢܟܗ

iha܀ ܗܢܝܟܕ ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠܒ  

 ܐܝܢܟܝܐ ܆ ܟܬܠܡ * ܟܝܐ ܆ ܐܫܘܫܚ ܐܘܗ ’GX: iar ܒܘܬܘ 26
 olan ܬܫܓ̈ܪ ܀ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܐܢܥܝܐ : ܬܝܡ ܢܐܘ .ܐܫܘܫܚ ܐܠ

 .ܐܠܐܫܡ ܆ ܐܙܐܪ ܢܠܦܙ ܐܘܗ ܐܝܢܟܝܐܕ op ܐܩܝܛ̈ܪܗܕ ܐܕܝܥܒ ܟܬܠܡ

 :‹ ܐܢܪܝܐܕ ares ܐܗܠܐܕ ܢܝܙܐ̈ܖ A Ege or rs ܘܒܨ ܠܟ ܠܥܕ ܪܝܓ ܝܗ

 ܇ ܐܚܫܚܬܡ ܐܠ ܐܢܗ ܐܠܩܒ ܢܝܕ ܐܬܘܢܡܝܗ .ܐܩܝܛ̈ܪܗܕ am ܐܕܝܥ
 ܐܬܥܒܬܘ : ܐܗܠܐ ܠܒܩܘܠܕ sp ܐܬܘܨܡ * ܐܢܟܝܐܕ ܐܕܗ ܐܬܠܡܕ ܠܛܡ
 ܀ ܩܫܦܬܡ ܐܠܕ ܡܕܡ ܠܥ ܐܬܘܚ̈ܪܖܡܕ

 ܐܬܘܗܠܐܕ : ܐܬ ܥܨܡܒ ܢܝܥܒܬܡ tia ܢܝ̈ܪܬܕ ܆ ܪܡܐ ܒܘܬܘ 27
 ܒܝܬܟ ܆ ܪܡܐ ܆ ܢܝܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬܕ LM ܐܬܠܡܠ ̇ܗ ܠ ܪ̈ܖܫܡ ܕܟܘ .ܐܬܘܫܢܐܕܘ

 ܘܢܢ ܒܿ̇ܘܬܘ .ܐܡ̈ܡܝܥ ܢ ania ܢܘܟ̈ܪܒܬܢ ܢ ܡܗ̈ܪܒܐܠ ̈ܪܡܐܬܐܕ

 ܢܘܟّ̈ܝܚܐ ܢܡ ܐܝ̈ܪܡ aah Jasons Maasi imc ܐܝܫܼܘܸܡ

ia ic ds shar ܟܢܣܕܒ ir LA: ܕܝܘܕ ܠ ܬܿܖܡܬܐܕ ܒܘܬ 

MA ܝܬܘܟܐ 

 ܀ ܝܫܝܐܕ ܗܥܙܘܓ ܢܡ ܐܪܛܘܚ ܩܘܦܢܕ ܆ ܐܝܥܫܐ ̇ܖܡܐܕ m« ܒܘܬܘ

 .ܢܝܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬܕ ܝ̇ܗ ܡܝܩܢܕ ܐܗܝܟܦ ܐܢܗ ܝܬܝܐ ܐܬܘܕ̈ܗܣ ܢܝܠܗ 28
 ܐܠ ܡܕܡܕ ܘܼܗ ܐܝܥܛܕ ܇ ܝܬܝܐܕ ܐܬܘܕ̈ܗܝܣܕ ܢܝܗܢܡ ܢܝܕ ܝܗܘܝܘܚܢ

 woamla _ asiok ܟܥܪܙܒܕ : ,pois ܐܗܠܐ ios LAX .ܥܕܿܝ
 ܘܠ : ܐܥܪܙ ܐܪܩ ܘܢܡܝܠܕ ܝܘܚܘ ܐܬ 1 ܡܠ Soule ̇ܗܩܫܦ : ܐ̈ܡܡܥ

 ܐܠܐ : hiner ܟܬܘܝܢܫܒ ܬܢܐܕ ܟܝܐ ܇ ܐܗܠܐ ܢܡ ial ܐܫܢܪܒܠ

 Fz Aw ܠܛܡ ܡܗ̈ܪܒܐܕ * ܗܪܒ ܦܐ ܝܪ ܩ ܬܐܕ am ܐܗܠܐܕ ܐܪ ܪܥܠ

 ܐܠܐ ܆ܐܐ̈ܝܓܣܠܕ ܟܝܐ ܆ ܟܝܥ̈ܪܙܠ ܇ ܗܠ ܪܡܐ ܡܠ ܐܠ .ܗܥܪܙ ܢܡ ܕܠܝܬܐܘ

 ܀ ܐܚܝܫܡ ܝܗܘܬܝܐܕ am : ܕܚܠܕ ܐ ܟܥܪܙܠ

Misa id bX 29ܢܘܗܠܟܕ ܗܫܦܢܠ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒ ܐܚܝܫܡ ܘܗ  

 mn in Mm ܐܬܪܪܝܬܝܝܘ : omla RP YX AM Maw~ : ܡܗ ܪܒ ܐܪܳܝܝܗ ܘܥܢܵܙ

 .ܐܚܝܫܡ ܝܗܘܬܝܐܕ am : raha ܐܚ ܟܥܪܙܠ ܆ Ls sm ܐܚܝܠܫܕ

 ܐܠܐ ܆ ܐܫܝܢܪܒܕ am ܐܡܘ ܫܩܕ al ܐܥ ܢܫܫܡܕ ܐܡܫ eel ܐܢܗܕ

 4 ܐܬܐܝ̈ܓܣܒ \As ܢܡ ~ ܬܠܡ ܬܝܘܢ ܆ ܡܫܓܬܐܕ ܐܗܠܐܕ

mx m\ ary saoha 30ܐܠܘ .ܐܫܘܡܕ ܗܬܘܕܗܣ ܐܬܝܡܘ .ܐܝ̈ܒܢ  

 ܆ ܢܡܝܗ ܬܡ Mims ܟܝܐ : ܐܚܝܫܡ am esis ܢܐܕ ܐܝܥܛ ܥܕܝܐ

 torn ܠܛܡ ܆ ܗܠ ܐܝܘܫܡ ܐܫܘܡ ܡܥܘ ܐ̈ܝܒܢ ܡܥ ܝܬܝܐܕ ܝܺܗ ܐܬܠܡ

1545 V ܐܫܚ ܐܠܕ 

1 2 EE OD ce A ee, XH, 3; Xx, 18. — '5 Deut. xvi, 18. — 
"© Ps. CXXXH, HH. — 7 Js) x1. = 8 fe gam, 1B, eae Lis ` * Ch Dp T8 
64, 69 sq. 
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de citer sont affirmées dans l’ordre de l’Economie apres les premiéres; de 
méme que «I] est venu au monde», alors qu’ll était dans le monde», et qu «Il 
a ete envoyé par le Pére», alors qu’ll ne s’est pas éloigné de lui; de méme: «II 
est devenu», alors qu’«Il était»; et «Il a souffert», alors qu’«II demeure 
impassible», et «Il est mort», alors 01111 reste dans |’immortalité de sa nature. 

26 Il dit encore: «S’Il est devenu passible, selon ta parole, comment est-I] 
impassible? Et s’Il est mort, comment est-I] immortel?»1!2 — Sens-tu que 
toute ton argumentation est (concue) suivant l’habitude des hérétiques, qui 
demande comment un tel mystére s’opére. Car, poser des questions a propos 
de tout sujet et 3 propos de tous les mystéres de Dieu, c’est l’habitude des 
herétiques. Quant a la Foi, elle ne se sert pas de ce vocable, parce que ce mot 
de «comment» est une attaque contre Dieu, et une recherche insolente au 
sujet de ce qui est inexplicable. 

27 Il dit encore: «Il faut deux natures en présence: la divinité et 
Phumanité»,'* et, pour prouver son argumentation sur les deux natures, il 

dit: «II est écrit qu’il fut dit a Abraham: Par ta descendance seront bénies 

toutes les nations** 9. Et Moise dit aussi: Le Seigneur vous suscitera parmi vos 

freres un prophéte comme moi'*.Et ce qui fut dit aussi 4 David: C’est le fruit 

de tes entrailles que je ferai asseoir sur ton tréne'®. Et encore ce que dit Isaie: 

Un rejeton sortira de la souche de Jessé»*’. 

28 — Tels sont les temoignages qu’apporte cet (homme) insensé pour 

établir cette (doctrine) des deux natures. Montrons-lui, a l’opposé, que 

d’aprés les temoignages méme qu’il invoque, il se trompe, parce qu’il ne sait 

rien. Car cette parole que Dieu dit a Abraham: Par ta descendance seront 

bénies toutes les nations'®, \’apOtre |’a expliquée, et il a montré que ce qu’il 

appelle «descendance», est non pas un homme en dehors de Dieu, comme tu 

las imaginé en ta stupidité, mais le Fils de Dieu, celui qui est appelé aussi Fils 

d’Abraham’®, parce qu’il s’est incorporé et est né de sa descendance. II ne lui 

dit pas «a tes descendants» au pluriel, mais «ta descendance» comme au 

singulier, c’est-a-dire le Christ. 

29 Car si le Christ, en tant qu’individu, est connaturel a tous les 

descendants d’Abraham, il est l’égal de tous, et la parole de l’apdtre disant: 

«a ta descendance», comme au singulier, qui est le Christ , est superflue. Mais 

que ce nom de Christ ne soit pas celui d’une personne humaine, mais celui de 

Dieu devenu corps, c’est ce que notre argumentation a démontré plus haut 

par de multiples temoignages”°. 

30 De plus il le compte au rang des prophetes et il invoque le temoignage 

de Moise; or l’égaré n’a pas su que, si le Christ est un homme, comme il le 

croit, cette parole qu’il a invoquée le remet au rang des prophétes et de Moise, 
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 on ܐܠܘ Wine naar aal piom ܝܬܘܟܐܕ * ܆ ܐܫܘܡ am ܦܐ
 ܘܘܗ ils ko ܬܝܐܝܦܚܡܕܘ ܐܥ̈ܘܡܫܕ ܐܬܘܠܝܚܡܒܘ ܐܝܢܒܙܒ ܖܘܚܬܕ

 ܀ ܐܬܠܡܠ ܿܗܝܠܟܬܣ ܬ ܐܢܟܗܘ ܐܙܐܕ

am ol ww 31ܠܠܡ : ܐܡܠܥܒ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܆ ܐܚܝܫܡܕ * ܗܡܘܢܩ  

 ܐܠܕ : ܐܢܒܙ ܠܛܡܘ : ܐܬܘ. ܬܫ ܥܡ ܠܛܡ 6 ܬܝܐܝܦܚܡ ܐܬܐ̈ܝܓܣ

 ܢܝܚܟܫܡ : ܐ̈ܝܒܢܕ ܐܟ̈ܪܫ ܡܥ ܆ ܐܫܘܡ ܐܝܢܟܝܐ : ܐܥ̈ܘܡܫ ܢܘܕܘܕܬܢ

 ܐܪ̈ܪ̈ܪܖܫ ܘܼܗ AA ܢܝܕ ܢܐ ital 7 ܝܗܝܢܢܘ̈ܪܡܐܢ ܬܝܐܪܝܗܢܕ ܘܘܗ

 ܐܡܟ ܆ ܗ ܫܦ ܙ ܠܥ ܠܠܡ ܬܝܐܝܦܚܡܘ ܐܬ̈ܐ ܠܦܒ ܆ ܝܠܓܬܐ ܗܡܘܢܩ

 ܢܝܬܚܬܡܘ ܢܟܝܟܡܕ ܐܬ̈ܪܝܨܒ ܝܗܘܠܥ ܢܘܠܠܡܢ ܐܝ̈ܡܕܩ ܐ̈ܝܒܢ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ
 ܐܝܒܢܕ ܆ ܐܫܘܡ IM ܐܕܗ ܝ݈ܗ ܢܝܗܢܡ ܐܕܚ ̇ܗܝܬܝܐܕ : ܗ ܬܘܒ̈ܖ ܢܡ

 & ܝܬܘܟܐ ܐܝ̈ܪܡ ܢ ܡܝܩܢ

 ܢܡ ܐܚܝܫܡ 31 ܡܕܡܒ ܐܠ̇ܘ em ܀܆ ܠܟܬܣ ܬ ܐܠ Siam ܐܘ 32

 ܢܡܝܗ ܬܐ ܆ rar ܐ : ܐܫܘܡܕ ܆ ܒܬܟ ܣܘܠܘܦ ܐܝܢܟܝܐܘ .ܐܫܘܡ

 : ܗܕܝܐܒ ܘ ܐ. ܐܡ ܬܡܠ jam ܢܕܝܬܥܕ ܢܝܠܗܕ ܐܪ̈ܖܘܫܠ ܗܠܟ ܐܬܝܒܒ

 ܢܡ ܆ ܢܘܗܢܡ ܕܚ .ܗܬܝܒ ܠܥ Wis ܟܝܐ ܢܝܕ ܐܚܝܫܡ

 ܀ ܠܟܬܣܡ wher Musi ams ܐܐ ܗܠ ܠܓ̈ܕܡ

 ܐܠܓܕܬܡ ܆ ܘܼܗ ܝܬܘܟܐܕ : ܐܫܘܡ .tas ܪܝܓ * ܐܡܝܩ ܢܐ 3
 am Mis ama *.am ܐܕ ܥܼ. ܥ ܐܫܘܡܕ : ܣܘ ܠܘ ܦ ܪܡܐܕ ܝ̄ܗ ̇ܗܝ ܠ

 ܆ ̣ܐܢܡܝܗ ܬܡ woolen sa os ܢܐ .ܐܬܝܒ ܗܠܟ ܠܥ ܛܝܠܫ ܬܝܐ̈ܪܡܕ

 Mant ܐܫܘܡ ܝܗܝ̈ܪܩܕ ܝ݈ܗ ܢܝܕܡ ܆ ܬܝܐܢ ܝܟ ܘܼܗ wid ܐܚܝܫܡܘ

 ܗ ܬܠܡܒ ܐܬܚܘܒܫܬܠ ̇ܗܝܦܚ .ܐܥ̈ܘܡܫ ܠܛܡܘ ܐܝܢܒܙ ܬܘܦܠ ܆ ܗܬܘܟܐ

 ܬܘܐܝܓܣܕ ܐܬ 1 ܥ ܠܬܢ ܐܠܕ : ܐܝܒܢ ܆ ܐ̈ܪܒܘ ܐܗܠ̈ܐ ܦܠܚ ܆ ܝܗܝ̈ܪܩܿܘ

 ܀ ܐܬܘܝܥܛܒ ܐܘܗ ܕܝܚܐܕ ܐܡܥܠ ܐ̈ܗܠܐ
,ma 4ܢܡܕ : ܕܝܘܕܕ ܒܘܬ  shar TA JIMAܠܥ  jaaܩܫܦܡ ܆  

al܆ ܒܘܬ ܐܟܐܠܡܘ ܆ ܣܘܪܛܦ ܐܢܒܘܛ ܐܕܗܠ ܦܐ  jake amܬܘܠ  

 ܢܝܕܠܐܬܕ miner ܐܟܐܠܡ ܢܡ pin ܬܠܒܩ ܪܝܓ ܐܢܟܗ ܆ ܐܬܠܘܬܒ
 ܆ ܐܪܩ ܬܢ ܐܝܠܥܕ misa ܒܖ ܐܘܗܢ ܐܢܗ : ܥܘܫܝ ܗܡܫ via ܬܘ ܆ ܐ̈ܪܒ ܡܠ

 ܐܢ ܧ ܕܟܘ . ܝܗܘܒܐ ܕܝܘܕܕ ܗܝܣ̈ܖܘܟ ܐܗܠܐ ܐܝ̈ܖܡ ܗܠ ܠܬܢܘ

 ܐܝܠܥܕ ܗܠܝܚܘ ܐܬܐܬ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܕ al inch WAM ܐܝܚܘܗ

 ܀ ܝܟܝܠܥ ܢܓܢ

 miss ܐܬܠܡ ܘܝܘܗ ܆ ܕܝܘܕܕ ܗܣܪܟ ܝ̈ܪܐܦ ܢܡ ܡܩܕ aM vein ܐܗ 35

 sto ܬܐܘ ̇ܗܢܡ ܡܫܓܬܐܘ * ܐܬܠܘܬܒܒ ܐ̈ܪܖܪܫܘ ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢܕ ܐܝܠܥܕ

iw Loa ALAA i>ܗ ܬܘܕܝ. ܝ.ܐܕ ܐܒܬܝܟܕ : ܝܬܡ ܪܡܐܕ ܘܓ ܡܐ  

 ܆ wara ܠܟ

16 V om -- 17  ܢܐܡܪܘܢܗ 

2! Deut. Xvi, 18. — 328 Hébr.1,5,6. — 23 Ps. CXXXII, 11. Act. 1, 22-26, vil, 37. — 
* Lae 1; 31,32. — ‘7? Lue, 34. — =" inet oe ee tee COOK 1 ` 
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puisque Moise lui-méme aussi a dit: 77 vous suscitera un prophéte comme 

moi*'. Ne faut-il pas que tu considéres les circonstances et la faiblesse des 

auditeurs, que les mystéres étaient exprimés de facon voilée et que tu 

comprennes ainsi la parole (divine)? 

31 Mais si la personne du Christ, quand il était dans le monde, parla de 

bien des choses de maniére voilée a cause de la faiblesse et 4 cause des 

circonstances pour ne pas troubler les auditeurs, comment Moise et les autres 

prophetes eussent-ils pu exprimer clairement la vérité? Si, quand la Vérité se 

révéla elle-méme, elle ne parla d’elle qu’au moyen de paraboles et en termes 

voilés, comment a fortiori les premiers prophétes ne devaient-ils par parler 

d’elle en termes inadéquats, maladroits et (bien) au-dessous de sa grandeur? 

Et lune des paroles devait étre celle que disait Moise: Le Seigneur vous 

suscitera un prophéte comme moi*'. 

32 Mais si la chose ne devrait pas étre comprise ainsi, il faut donc que le 

Christ soit en quelque chose plus grand que Moise, mais comment Paul 

aurait-il écrit: Moise, en qualité de serviteur, a été fidéle, en toute sa maison 

pour affirmer ce qui devait étre dit par lui, tandis que le Christ, lui, l’est en 

qualité de Fils a la téte de sa maison??? L’un d’eux est forcément dans le 
mensonge, si la chose s’entend dans le sens qui t’est propre. 

33 Si la parole de Moise comme moi est bien établie, la parole de Paul 

Moise serviteur, et Le Fils qui commande en maitre sur toute sa maison serait a 

regarder comme fausse! Mais si c’est la (parole) de l’ap6tre qui fait foi et que 

le Christ est fils par nature, donc la (parole) de Moise l’appelant prophéte 

comme lui est (dite) selon les circonstances et en raison des auditeurs. I] a voilé 

sa gloire par sa parole, et, au lieu de Dieu et de Fils, il l’a appelé prophete, afin 

de ne point fournir une occasion au peuple saisi par l’erreur, (de verser) dans 

le polythéisme. 

34 De plus cette (parole) de David: Du fruit de tes entrailles, je ferai asseoir 

sur ton tréne, le bienheureux Pierre l’explique?*, ainsi que l’ange qui fut 

envoyé auprés de la Vierge; car voici ce que Marie recut de la part de l’ange 

qui vint lui donner la nouvelle: Tu mettras au monde un fils et tu l’appelleras 

du nom de Jésus, celui-la sera grand et il sera appelé Fils du Trés-Haut et le 

Seigneur Dieu lui donnera le tréne de David, son pere?*. Et, quand elle eut 

demandé: Comment cela se fera-t-il ??° il lui fut dit: L’Esprit Saint viendra et 

la Puissance du Trés Haut te prendra sous son ombre’®. 

35 Or donc, c’est celui qui surgit du fruit des entrailles de David*’ qui est le 

Verbe, la Puissance du Trés Haut, qui est descendu du ciel, a habité la Vierge, 

s’est incarné d’elle, et est appelé Fils de David et Fils d’Abraham, comme I’a 

dit Matthieu: Livre de la généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils 
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 ܆ tar’ walaa ܒܘܬܘ .ܡܗܪܒܐܕ ܗܪܒ : LAI ܗܪܒ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝܕ

 ܀ ar ܬܝܒܕ MAW ܢܡ Imad ܕܠܝܬܐܕ am mis ܠܥ

 ܒܘܬܘ .ܒܬܟܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡܘܢܩ ܠܥܕ ܢܦܠܐ am men ܝܿܗܒܘ 36

 .ܥܕܘܐ ܐܕܗ ܝܗ : imas ܕܠܝܬܐܕ ’tor ܒܘܬ ܢܟܘ ܆ ܐ̈ܪܒ ܝܗܝ̈ܪܩܕ ܝܿܗܒ

 ܝܗܘܠܥ ܪܡܐܬܬܕ ܐܡܚܠ ܐܠ ܗܢܝܟܒ am ܐܢ̈ܪܣܒܕ ܪܝܓ sis ܠܥ
 ܝ ܕܝܠܝܐܘ avai ܝܗܘܬܝܐܕ ܘ̇ܗ ܠܥ ܐܠܐ ܆ ܖܣܒܒ ܕܠܝܬܐܕ ܝܺܗ

 ܀ ܣܘܠܘܦ ܐܚܝܠܫ ܪܡܐ mals. aan ܬܝܒܕ ܐܥܪܙ ܢܡ ̈ܖܣܒܒ ܢܝܕ ܕܠܝܬܐ

 ܐܬܡܘܡܕ ܐܘܗ ܥܕܝܝܘ ܕ ܝܘܕ ܐܘܗ ܐܝܝܒܢܕ in’ wails ܒܘܬܘ 37

 MAD Hara imayj ܐܝܚܝܫܡܠ ܗܣܪܟ ܕܝ ܪܐ ܢܡ ܡܝܩܢܕ ܐܗܠܐ ܗܠ ܐܡܝܐ

dvܗܝܣܪܪܘܟ . PABAܦܐ ܐܗ ܐܚܝܫܡܕ ܗܬ. ܝܩ ܠܥ ܠܠܡܘ ܐܙܚ ܡܠ  

PON. imc : esr Aigܕܟܘ ** .ܕܼܝܘܪܕܸ * ܗܹ ܣܦ ܦ ܝܪܐܳܦ ܢܡ  

 ܐܚܝܫܡܠ ܡܝܩܢܕ ܪܡܐ ܆ esis ܠܥ .ala ܠܠܡܡ ܐܗܠܐ ܠܥܕ ܥܕܘܡ

Ww. imapܗ  iorsܕ ܙܚ ܬܐ ܢܘܗܢܡܕ ܝܗ ܐܘ ܆ ܪܖܣܒܒ ܕܠܝܬܐܕ  

ama olan aAMA . Iman waryܕܫܐ ܝܬܡܕ  imapܐܝܢܚܘ̈ܪ  AM 

 ܀ ܬܝܐܢ̈ܪܓܦ ܕܠܝܬܡܕ
 ܒܬܘܐ woia ܝ̈ܪܐܦ ܢܡܕ ܆ ܕܝܘܕܠ ܬ̈ܖܡܐܬܐܕ ܠܘܛܡ ܆ ܢܝܕ ܢܐ 38
 ܘܠܒܝܬܐܕ als ܘܐ ܕܝܘܕܠ ܘܘܗܕ ܐ̈ܝܢܒ ܢܡ ܕܚ ܢܝܐ jaa ܠܥ

mimܐܚܝܫܡܠ ܬܢܐ ܠܟܬܣܡ  eis.ܐܬܘܟܠܡ ܦܐ  Laraܕܝܘܕܕ ܝܿܗ  

 ܕܘܚܠܒ ܕܝܘܕܕ ܗܬܘܟܠܡܘ ܒܬܝ ܕܝܘܕܕ ܗܝܣ̈ܪܘܟ ܠܥܘ ܆ ܕܘܚܠܒ ̇ܗܝܬܝܐ

 ܐܛܒܫܘ emis ܡ \ ܥܲܠ ܐܗܠܐ ܙ: ܐܝܣ̈ܪܘܟܕ sm ܝܗ ܐܟܝܐܘ .ܠܒܩ

 ܪܘܽܥܰܚܰܚܰ݁ܕ (@ oni ܟܘܕ 1 ܟܬܘܟܠܡܕ ܐܓܛܛܒܫ ܐܠܛܝܝܫܦ

 ܀ ܐܠ̈ܡܕ ܢܝܗܠܝܚ ܠܟܬܣܢ ܐܢܟܗܘ ܆ ܐܠ̈ܡܠ ܢܦܝܩܢܕ ܐܬܠܠ̈ܥ ܐܬܐ̈ܝܓܣܒ

,ma 39ܒܘܬ  inciܢܡ ܐܪܛܓܘܚ ܩܘܦܢܕ ܐܝܥܫܐ  MANOAܝܓܫܝܐܕ  

sia siasaܢܡ  miaܝܗܘܬܝܐ ̇ܗ ܬܪܚ ܬܢܐܕ ܐ ܘܠ ܆  minaw 

 wih ܢܢ ܢܦܠܢܕ ܘܠ ܇ ܐܝ̈ܒܢ ܢܡ ܬܝܐܠܟܣ * ܬܫܢܟܕ ܐܬ̈ܘܕܗܣ ܪܝܓ ܢܝܠܗ

 {Lat ܐܠܐ ܆ ܢܒܝ ܬܢܝ Mx’ ina awa nls ܕܚ * 9 ܐܡ̈ܘܢܩ

 Op ܕܟ .ama ܐܢܝܟܒ ܐܒܐ ܢܡ ܕܝܠܝܐܕ am ܆ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܒ ܕܚ ܢܠ ܢܩܕܒܢ

 ¢܀ ܕܝܘܕ ܬܝܒܕ MA ܢܡ ܪܣܒܒ ܕܠܝܬܐ

 ܢܐܘ ܆ܡܗ̈ܪܒܐ ܪܒ ܪܖܡܐܬܐܢ ܢܐܘ ܆ ON ܪܒ ܐ̈ܪܒ ܐ̈ܪܩܬܢ ܢܐܘ 40

 3: ܐܘܗ nica ܐܬܝܠܡ ܗܡܬ ܫܢ ܢܐܘ ܆ܐܒ̈ܪܘܢܘ ila» Mio ܬܢ

 ܐܝܣܪܘܟ ܗܠ ܬܝܐܕ ܐܕܘܬܬܢ ܢܐܘ ܆ DOA ܗܥ̈ܪܙ ܢܡ ܡܩܕ ̈ܖܡܐܬܐܢ

 ܠܠܡ ܬܡܘ wel ܐܢܟܬܡ .ܕܚ ܘܝܘܗ ܐ̈ܗܡܫ wn ܢܘܗܠܟܒ ܆ ܡܠܥ ܢܡ

 ܆ ܗ ܬܘܢܪܒܕܡܕ 2 ܐܦܠ̈ܚܘܫ ܠܛܡܕ ܝܬܡܐ ܬܝܐ ܆ ܐܐ̈ܝܓܣ ܐܝܦܠ̈ܚܘܫܒ

 ܨ ܟܝܣܪܘܟ - 1" ¥ ܢܝܡ̈ܘܢܩ — 7° ¥ add ܐܐ̈ܝܓܣ

7 Act. Ul, 22; Vil, 37. — 3* Ps. CORN oe Pee MLV, 7:7834 88 7 1 1. 
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d’Abraham?*. Paul dit également : Sur son Fils qui est né dans la chair de la 
descendance de la maison de David?°. 

36 En disant «Celui-la», il nous a enseigné qu’il a écrit a propos d’une 
personne qui existe. Puis en l’appelant «Fils», et en disant ensuite qu’«il est 
116 dans la chair», c’est bien cela qu’il a fait savoir; car d’un homme qui est 
dans la chair par sa nature, il ne convient pas de dire de lui 011 »11 est né dans 
la chair», mais cela convient bien a Celui qui est spirituel, né une seule fois, et 
né de surcroit dans la chair de la descendance de la maison de David, dont 

Papdtre Paul a parleé. 

37 Pierre dit 4 son tour: David était prophéte et savait que Dieu lui avait 
bien juré qu’il susciterait, du fruit de ses entrailles, le Christ dans la chair et le 
ferait asseoir sur son tréne*°. A V’avance il vit et parla de la résurrection du 
Christ, puisqu’ici aussi: C’est le Christ, dit-il, qui surgit du fruit des entrailles 
de David. Et, en montrant qu’il parle de Dieu et non pas d’un homme, il dit: // 
suscitera le Christ dans la chair, comme il a dit I/ est né dans la chair, et 

comme: Parmi eux apparut le Christ dans la chair: ces (expressions) montrent 
que celui qui est né dans la chair est un (€tre) spirituel qui nait corporelle- 
ment. 

38 Mais si, parce 01111 fut dit a David: Du fruit de tes entrailles, je ferai 

asseoir sur ton tr6ne?', tu entends le Christ comme |’un des fils de David ou 

des rois issus de lui, donc la royauté aussi qu’il a recue est seulement celle de 

David, il s’est assis sur le tr6ne de David et il n’a recu que la royauté de 

David. Mais que (signifie) : Ton tréne, 6 Dieu, est pour les siécles des siécles? 

Et Le sceptre de ta royauté, un sceptre dressé>?. 11 faut donc que partout nous 

envisagions les multiples conséquences qui correspondent a ces paroles et que 

nous en comprenions ainsi la portée. 

39 Quant a la parole d’Isaie: Un rejeton sortira de la souche de Jessé, et un 

surgeon germera de sa racine**, son sens n’est pas celui que, toi, tu envisages. 

Car ces temoignages que tu as accumulés sottement a partir des prophétes, ne 

sont nullement écrits pour nous enseigner deux personnes: l'une 

(appartenant) a Dieu, et l’autre étant celle d’un homme, mais pour nous 

montrer a l’avance le seul Fils de Dieu, celui qui est 116 par nature du Pere, et 

le méme qui est né dans la chair, de la descendance de la maison de David. 

40 Que le Fils s’appelle Fils de David, ou qu’il soit dit fils d’ Abraham, qu’il 

s’intitule sceptre et rejeton, 01171 soit nommé Verbe et Dieu, qu’il soit dit 

surgi de la descendance de David, ou que 11011 confesse 01171 a un tréne 

éternel, en toutes ces dénominations, C’est l’Unique. I] est nommé et exprimé 

sous de nombreuses formes, ]811]0 a cause des changements de son 

28 Mt.1,1. — 2" Cf. Rom. 1, 3. «Fraude nestorianisante». Cf. De Halleux, Philoxéne, 

pal2Z3: 
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 ܕܘܚܠܒ ܐܢܝܘܒ ܐܠܕ ܢܢܝܥܡ̇ܫ ܐܠܘ ܆ ܠܠܡܡ ܢܡܥܕ ܠܛܡܕ ܝ ܬܡܐ ܬܝܐܘ
elsܦܠܚ ܐܠܐܘ : ܬܝܐܡܝܚܫ  wihܐܐ̈ܝܓܣ ܐ̈ܗܠܐܘ ܐ̈ܝܢܒ ܆ ܢܝ̈ܢܒ  

iA rome 41܆ܐܐ̈ܝܓܣ  alܐܐ̈ܝܓܣ ܐܡ̈ܘܢܩ  waleܢܠ  lia: 
 Mrsis ܐܢ̈ܖܪܚܘ ܐܗܠܐ am ܐܢ̈ܪܝܚܕ ܘܠ ܆ ܐܟܥ̈ܚܫܡ ܐܝܢ̈ܪܥܘ ܣܘ
 ܐܝܥܫܐ ܦܐܕ ܘܗ ܆ ܢܝܗܠܟܒ ܐܝܕܝܚܝ ܐܕܠܝ ap ܕܚܕ ܐܠܐ ܆ ܢܠ * ܢܝܩܕܒܡ
 ܐ̈ܪܛܘܚܕ : ܕܝܼܘܕ ܦܐ torn ܐ : Meio * ܝܫܝܐܕ ܗܥܙܘܓ ܢܡ ܐܪܛܘܚ
 : ܒܬܟ ܆ ܐ̈ܪܛܘܚ ܘܢܡܕ ܦܠܡ ܕܟܘ .ܢܘܝܗܨ ܢܡ ܐܝ̈ܪܡ ܪ ܕܫܢ ܐܢܫܘܥܕ

inesܐܝ̈ܪܡ  jillܝܢܢܡܝ ܢܡ ܒܬ : . am mioܐܪܛܘܚ ܗܪ ܡܐܕ  

 \ ܡܝܕܩ ܢܡܕ ܪܡܐܘ ܆ ܐܝܠܛ ܝܗܝ̈ܪܩ ܆ ܠܝܠܩ iho ܒܘܬܘ .ܝܗܝ̈ܪܩ ܐܝ̈ܪܡ
 ܐ ܆ ܘܼܗ ܐܝ̈ܪܡ ܐܝܥܫܐ «tas ila ܢܝܕܡ ܐܗ .ܟܬܕܠܝ ܐܝܠܛ
 ܢܡ ܐܝܢܐ ܆ ܐܝܠܛ ܡܠ ܟܠ ܆ܐ̈ܡܠܥ ܡܕܩ ܢܡܕ ܘܼܗ ܐܕܠܝܘ : ܕܝܘܕ ܬܠܡ ܢܡܕ
 ܀ ܟܬܕܠܝ ܡܝܕܩ

 ܐܚܘܪ mals ܐܪܫܬܕ ܝܿܗ ܦܐ ܐܝܒܢ ܢܡ ܐܒܝܬܝܟ ܢܝܕ ܢܐ 42
Ciniܐܕܗ ܦܐ ܝܗ ܐܡܚܠ ܆ ܐܬܝܢ̈ܪܚ ܐܬܒ̈ܗ ܘܡܕ ܐܟ̈ܪܫ ܡܥ  ial 

 ܢܝܠܗ ܢܡ ܢ̈ܪܝܨܒܕ hain GA ܢܐ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܠܛܡ ܆ ܐܗܠܐܕ
 ܡܥ &܀ ܢܥܛܬܢܘ ܦܦܫܙܘ ܐܕܘܠܝ ܕܠܝܬܢܘ ܐܠܘܥ ܐܘܗܢܕ ܝܗ ܝܗܘܠܥ 18

maarܬܝܐܪܝܬܝ ܐܡܟ ܆ ܐܬܘܡܘ ܐܫܚܘ ܐܬܘܐܠܘ * ܐܬܢܫܘ ܐܝܗܨܘ  

 .ܗ ܬܘܢܪ̄ܓ`ܦ =i ܆ ܗܠ ܐܡܚ̈ܠ ܐܚܘܖܪܖܕ ܐܬܒܗܘܡ ܠܒܩܢܕ ܐܕܗ ܦܐ

its LAsܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒ ܫܢܐ  isܢܝܡ ܐܕܚܒ ܩܣܥܬܡ ܐܠ ܆  
 ܀ ܢܦ̈ܝܩܢ ܐ: ala ܐܬ̈ܖܝܨܒ

 ܗ ܬܘܕܗܣ ܟܝܐ : ܐܬܝܛܚ ܢܡ ilo ܢܠ ܝܡܕܬܐ ̈ܪܝܓܡܕ ܡ ܠ ܟܒ 43

 ܆ ܐܒܪ̈ܪܘܢܘ Mijas ܝܗܝ̈ܪܩ ܕܟܕ : ܐܟ̈ܪܗ ܦܐ ܢܝܕ ܝܙܚ .ܣܘܠܘܦ ܐܚܝܠܫܕ

 ܚܝܢ ܬܬ : ܗܒܬܟܐ ܐܬ̈ܝܣܟ ܥܕ̇ܝܘ ܆ :mind waa ܠܝܠܩ iho : ܐܝܥܫܐ

 : ܐܐ ܟܼܘܣܕܘ ܐܬܡܝܟܚܕ .Mwai ܐܗܠܐܕ Mwai mals ܐ̈ܪܫܬܘ ܡܠ

waiܗܬܠܚܕܕܘ ܐܬܥܕܝܐܕ ܐܚܘܪ : ܐܬܘ̈ܪܒܢܓܕܘ ܐܝܢܝܕܕ  reins 

 ܐ ܐܠܘ : ܢܘܕܢ ܝܗܘܢ̈ܝܥ ܢܝܙܚܕ ܐ ܐܠܘ ܆ sina ܗܬܠܚܕܒ ܚܢܕܢܘ

 ܐܬܘܨܝ̈ܪܬܒ ܣܟܢܘ ܆ ܐܢܟ̈ܣܡܠ ܐܬܫܘܩܒ ܢܘܕܢ .ܣܟܢ ܝܗ̈ܘܢܕܐ ܢܥܡܫܕ

 ܐܚܘܪܒܘ ܆ mamas ܐܛܒܫܒ ܐܥ̈ܪܐܠ .eas ܐܥܪܐܕ ̇ܗܝܫ̈ܝܒܠ
 ܀ ܐܥܝܫ̈ܪܠ ܬܝܡܢ ܗ ܬ̈ܘܦܣܕ

 ܐܬܟܘܕܒ ܐܝܒܢ ܝܗܘܠܥ ܪܡܐ am 22. ܕܒܥ ܢܝܠܗܕ Mim ܘܢܡܘ 44

 ܝܗܘ ܠ ܥ 23 ܪܡܐ ܒܘܬܘ Wms ܐܢܐ ܫ ܒܘܡ ܝܬܐܟܒܕ * ܆ ܐܬ̈ܪ܆ ܙܢܐ

 Mea ܕܝܚܐܕ ܢܢܚܘܝ ܝܗܘܠܥ ܪܡܐܕ ܘܗܘ .ܢܘܕܒܐܢ :rate ܢܡܕ : ܕܝܘܕ

 ܥ | LA_am ܆ ܝܗܘ̈ܪܨܝܘܐܠ Ad isa MAIS Mama ܗܕܝܐܓܒ

21 V ܗܠܕ — 2? ¥ ans — 73" V ܖܼܡܐܕ ܒܘܬ ama 
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Economie, tant6t parce qu’il parle avec nous, et nous n’entendons pas 1a 
seulement de simples mots dépourvus de sens; sinon, au lieu de deux fils, nous 
introduisons plusieurs fils et (plusieurs) dieux. 

41 Plusieurs mots en effet ne nous enseignent pas plusieurs personnes; et 
des vocables et des réalités différentes ne nous disent pas que Dieu est une 
(chose) et homme une autre, mais qu’il est l’?Unique en tout le Monogéne. 

Lui qu’Isaie aussi appelle un rejeton de la souche de Jessé3*, comme le dit 

aussi David: Le Seigneur enverra de Sion le rejeton de la puissance**, et quand 

il enseigne quel est le rejeton il écrit: Le Seigneur a dit a mon Seigneur: 

Assieds-toi a ma droite**. Et celui qu’il a appelé rejeton, il le qualifie de 

seigneur. Puis, peu apres, il l’appelle enfant et il dit: Depuis le commencement, 

toi, enfant, je t’ai engendré*’. Voici donc que le rejeton dont parle Isaie est le 

Seigneur, suivant la parole de David, et il est (l’enfant) engendré dés avant les 

mondes: Toi, enfant, je t’ai engendré depuis le commencement?’. 

42 Si le prophete a également écrit que /’Esprit du Seigneur demeurera sur 

lui>®, ainsi que le reste des autres dons, cela aussi s’applique au Fils de Dieu, 

parce 01171 est devenu homme. Car, s’il a accepté d’autres choses bien plus 

humiliantes pour lui, ce fait de devenir enfant, d’étre 116 nourrisson, de s’étre 

trainé a terre, d’avoir été porté, outre la faim, la soif, le sommeil, la fatigue, la 

souffrance et la mort, combien, a bien plus forte raison encore, s’applique a 

lui le fait qu’il regoive le don de l’Esprit a cause de son état corporel? Car, 

lorsque l’on consideére le fait qu’il est devenu homme, on n’est troublé par 

aucun des faits humiliants qui en sont la conséquence. 

43 En tout en effet, il a été semblable a nous, hormis le péché?°, suivant le 

témoignage de l’apdtre Paul. Vois ici aussi que, bien qu’il l’ait appelé 

surgeon et rejeton, Isaie l’a appelé peu apres juge et a écrit de lui qu'il connait 

les secrets: Sur lui reposera et habitera l’Esprit de Dieu: Esprit de Sagesse et 

d’intelligence, Esprit de jugement et de force, Esprit de science et de crainte du 

Seigneur ; et il se levera dans la crainte du Seigneur, et il ne jugera pas comme le 

voient ses yeux, et il ne fera pas de reproche comme I’entendent ses oreilles. Il 

jugera en équité les pauvres, et réprimandera en justice les méchants du pays; il 

frappera la terre avec le sceptre de sa bouche, et, par le souffle de ses levres, il 

fera mourir les 6 

44 Quel est donc celui qui fait cela? C’est celui dont le prophéete a dit 

ailleurs: Par mes reproches je ferai tarir la mer*'. Et encore: David a dit de 

lui: Ids périront sous ton reproche*?. C’est celui dont Jean a dit qu’// tient la 

pelle (a vanner) en sa main et nettoie son aire, en recueillant le blé dans ses 

` ¿ lee Pek, 7 ܓ 7 000 a=? Ps. CX, 1 = 438 Is. X12. 

S98 7:96 iv, 15.0 == 7° Ts. 0, 0:4 ` *'- Nah. 1, 4, — % Ps? cvi,.9: 
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rss tl: ܢܘܕܢ ܝܗ ܘܢܵܝܥ ܢܝܙܚܕ ܟܐ ala: ܝܗܘܠܥ ims : Shima 

 ܐܗܠܐܕ ܫܢܐ ܠܟܠ  am܀

Wika * visto daa coils ohio pl 6565ܐܢܫܪܘܦܠ ܐܡܕܥ  
 ܐܬܠܡܕ am ܒܘܬ inmcs ܐܘ . asi ܢܘܗܠܟ ܐܒܫ̈ܘܚܕܘ ܐܥ̈ܘܙܕ

 ܐܒܐܕ ior ܒܘܬܘ .ܐܝܿܪܪܥܚܐ ܐܡܘܝܒ ܗܠ ܐܝܚܝܿܝܕ ; ܗ ܗܡ ܥܝ ܬܠܠ ܡܕ

 ܀ ial moms Misi ܗܠܟ ܐܠܐ : ܢܘܕܢ ܐܣܠ 4

 ܘܘܗ ܢܝܚܟܫܡܕ ܐ ܡܐܬܐ pra ܐܬܐܠ̈ܦܒ ܐ̈ܝܒܢܕ ܝܓ ܢܝܠܗ 46
 ܠ ܠ. ܡܬܐܘ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܐܗܠܐ ܐܬܠ ܡ ܠܥ ܢܘܠܒܩܢܕ ܐܥ̈ܘܡܫ
 ܐ ܢܝܕ ܬܢܐ .ܐܡܝܥܥܒ ̇ܗܒ ܝܘܚܬܐܕ ܐܬܙܚ ܬܘܦܠ ܬܝܐܢܫܝܟ ܣܡ

 weiss ܬܢܐ ܩܒܕܡ ܆ ܥܕ̇ܝ ܐܠܕ ܐܐ ܟܣ ܐܢܡܘܐܘ ܐܙܿܚ ܐܠܕ ܐܝܡܝܣ

 ܢܡ val * ܐܒܬ̈ܟܕ #ܐܬܘܕ̈ܗܣ ܐܕܚ ܬܘܠ ܐܕܚ ܬܢܐ siama ܐܕܕ̈ܚܠ

 ܝܗܘܠܥܕ ܡܕܡ ܐܠ ܦܐ ܆ ܬܢܐ ܠܠܡܡܕ ܡܕܡ ܬܢܐ a ܐܠ ܕܟ ܆ ܢܝܗܠܝܚ

 ܀ ܬܢܐ ܐ̈ܪܚܬܡ

 ܐܫܚ ܐܢܡܠ ܆ ܐܪܓܦ ܠܩܫܕ ܬܢܐ ܐܕܘܡ ܡܠ ܢܐܕ : ’tr ܒܘܬܘ 47
 .ܬܢܐ ܠܠܡ ܐܝܗܠܐ ܐܝܢܝܟ ܠܥ ܐܬܘܡܘ

desk a al, anaܟܘܕܠܟܒ ܐܠܐ : ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܒ ܐܕܗ ܬܿܖܡܐܬܐ  

 ܘܠܕ ܬܝܙܚܬܐ ܐܗ ܢܝܕܡ .̈ܪܡܐܢܕ ܢܠ or ܝܗܘܦܕ̈ܘܓ ܢܡ ܕܚܠܟ ܠܒܩܘܠ

 : ܢܘܬܢܐ * ܢܝܫܬܟܬܡ 3 ܢܡܥ ܐܚܝܫܡܕ ܗ ܬܘܢ̈ܖܓܦ ܐܝܢܐ ܡܠܳܛܕ ܠܛܡ

 .ܢܪܡܕ MAOILA 5 ܐܢܐ ܙܢ: ܝܗ: ܡܕ ܬܝܐ ܦܐ ܬܝܕܘܐ ܐܗܕ

 ܒܠܛܨܐܕ AMA ܐܢܐ ܐܕܘܡ ܐܝܐܕ : ܝܗ ܐܕܗ ܠܥ ܠܝܟܡ ܢܝܕ ܐܬܥܒ

 ܟܝܐ Matera ܐܫܢܿܪܒ ܬܪܡܐ ܬܢܐܘ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܒܘ ܘܗ ܐܗܠܐ
 ܀ ܢܢܡ ܕܕܚ

 ܆ܐܥܒܬܡ ܐܡܝܓܬܢܦ ܝ ܢܘܦ ܐܬ ܦܐܕ ܐܢܐ int ܐܕܗ ܠܒܩܘܠܘ 48
 26 ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟ ܠܥ ܐܫܚ ܡܠ ܐܢܡܠ .ܫܢܠܟܠ ̇ܗܦܕܘܓ ܐܠܓܘ ܥܝܕܝܕ
 ܠܝܟܕܥܘ .ܢܠܒܘܩܠ ܬܢܐ win ܝܬܡܐ ܢܡ ܐܗ .ܐ ܠܥܣ :’av ܬܢܐ ܠܥܡ

 mss ܠܬܢ ܬܝܐܢܝܟܕ ܚ̈ܖܡܡ ܝܓ ܘܢܡ .ܬܢܐ an ܐܠ * ܢܢܝ̈ܪܡܿܐܕ ܡܕܡ
 .ܟܬܘ ܟܐ ܐ ܥܝܫ̈ܪܘ tare ܐܘܗ ܢܐ ܐܠܐ ܆ ܐܝܗܝܠܐ ܐܢܝܟܠ

 ܐܠܘ ܐܝܬܝܐܘ ܐܗܠܐܕ ܝܿܗܒ : ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟܕ ܪ, ܓ ܢܝܢܝܢܡܝܗܡ
 ܢܡ ܠܥܠܘ : ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܘܡܘ ܐܫܚ ܢܡ ܠܥܠܡ ܐܡܫܓܡ ܐܠܘ ܐܒܟ̈ܪܡ

 ܀ ܐܝ̈ܫܢܐ ܐܢܩܢ̈ܘܣ ܢܘܗܠܟ

 ap mua in ܘܼܗ ܐܗܠܐܕ :asian ܐܗܠܐ chlor ܠܛܡ ܐܠܐ 49

od܆ܗܡܘܝܢܩ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬ̈ܪܝܨܒ ܢܝܗܠܟ ܢܡ ܠܥܠ ܐܒܐ ܟܝܐܘ ܆  

 ܐܫ̈ܚ ܢܘܗܠܟ ܇ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܘܗܘ ܐܩ̈ܪܘܣܠ ܐܬܐܕ ܝ̇ܗܒ

 ܝ̇ܗܒ ܐܠܐ ܆ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗܒ ܘ ܠ ܆ ܗܡܘܢܩܒ ܝܠܡܫ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ

 ܀ ܐܫܢ̈ܖܪܒ * ܐܘܗܕ
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greniers**. Car celui qui connait les secrets** et dont il est dit 01177 ne jugera 
pas comme voient ses yeux*°, n’est-il pas evident a chacun qu’il est Dieu? 

45 Vivante certes est la parole de Dieu; efficace en tout, elle pénétre Jusqu’au 
point de division des mouvements et de toutes les pensées de l’4me*®. Et comme 
lui-méme I’a dit encore: La parole que je lui ai dite le jugera au dernier jour*’. 
Et il dit encore: Le Pére ne juge personne, mais, tout le jugement, il l'a remis 
au Fils*®, 

46 Car, ce que les prophetes ont dit a l’avance sous forme d’allégories, a 
été dit suivant ce que les auditeurs pouvaient accepter au sujet du Dieu Verbe 
qui est devenu homme, et elles ont été énoncées misérablement, en conformité 

avec l’aspect dans lequel il s’est montré au monde. Mais toi, comme un 

aveugle qui ne voit pas, et comme un artisan stupide qui ne sait rien, tu 

plaques les mots les uns sur les autres et tu rapproches les temoignages des 

Ecritures entre eux a contre sens, Sans savoir ce que tu dis, ni méme ce sur 

quoi tu discutes. 

47 11 dit encore: «Si tu confesses qu’il a pris un corps, pourquoi, au sujet 

de la nature divine, parles-tu de souffrance et de mort?»+9 — Bien que cette 

question ait été traitée plus haut et longuement°°, nous devons cependant 

repondre partout a chacun de ses blasphémes. Voici donc que, me semble-t-il, 

ce n’est pas parce que je nie la corporalité du Christ que vous nous combattez, 

puisque tu viens d’avouer que je crois moi aussi, a la corporalité de Notre 

Seigneur, mais la question est donc celle-ci: Moi, je confesse que celui qui a 

été crucifié est Dieu et Fils de Dieu; et toi, tu dis que c’est un homme naturel, 

comme |’un d’entre nous. 

48 A cela je pense qu’il n’est plus nécessaire de répondre, son blasphéme 

étant évident et manifeste pour chacun. — «Pourquoi, dis-tu, introduis-tu la 

souffrance au sujet de la nature divine, 6 insens¢»? — Vois, depuis quand 

es-tu en discussion avec nous? Tu ne sais pas encore ce que nous disons! Qui 

en effet osera attribuer naturellement la souffrance a la nature divine, 4 moins 

d’étre insensé et impie comme toi? Nous croyons, en effet nous, que la nature 

divine, en tant que Dieu et Etre a la fois non composé et incorporel, est 

supérieure a la souffrance et a la mort, et supérieure a tous les besoins 

humains. 

49 Néammoins, parce que le Verbe Dieu, qui, en tant que Dieu, est de 

méme nature que le Pére, et dont la personne est, a l’instar du Pére, au dessus 

de toutes les petitesses, en tant que venu a l’abaissement et devenu homme de 

la Vierge, a accompli en sa personne toutes les souffrances humaines, non pas 

en tant qu’il est Dieu, mais en tant qu’il est devenu homme. 

ae (} ( i2..2= Ch. ds. KLY, 3, — ** ds. Xi, 3. — *° Cf. Hébr. tv, 12. — —*’ Jo. 

÷ >£ ee ty CLT 42 °° CED 7, 9 575s; D 8,8 105s. 
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 am ܐܗܠܐ ܐܒܐ nal : ܠܥܠܘ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ LX ܐܕܠܘܡ ܢܡ 50
 era ܡܳ Reiss ܐܟܠܘ ܢܝܕ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܆ ܗ ܬ̈ܝܗܠܐ ܢܝܗܠܟ ܡܥ
 ܆ ܐܬܝܠܡܕ ܐܢܗ ܐܡܘ ܢܩܠ ܗܠ ܬܝܐ ܐܕܠ̈ܘܡ ܪܝܓ ܢܝ̈ܪܬ ܀ ܐܬ̈ܝܫܢܐ
 ܦܐ horn ܐܬܘܡܕ ܝ̇ܗܒ ܆ ܝ »ܕ ܗ ܬܘܒܝܛܕ ܐܝܢ̈ܪܚܘ : 28 ܗܢܝܟܕ ܐܝܡܕܩ
 ܢܡ Mami ܘ̇ܗ .2 ܗܬܘܒܝܛܕ ܐܢ̈ܖܚܘ : ܢܢܝܟܕ ܐܝܡܕܩ : ܢܢܡ * ܕܚ ܠܟܠ
 ܀ ܐܬܝܕܘܡܥܡ

 ;xin ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ  wlan ܐܡܘܢܩ ap ܕܚ ܐܟ̈ܪܗܕ ܐܢܟܝܐܘ 1
 .ܐܕܠ̈ܘܡ ܢܘܗܝ̈ܪܬܒ ܐܗܠܐܕ Mint ܐܡܘܢܩ am ܕܚ rn aca ܐܝܢܟܗ

 ܐܠܘ ܐܫܘܫܚ ܐܠ ܕܘܚܠܒ :al ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ris ܕܠܝܬܢܕ bX pis ܢܡ
 ܡܘܫ ܓܐܠܕ ܦܐ ܪ ܓܦ ܐܠܕ ܦܐ ܐܠܐ ܆ ܗܝܢܝܟ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܬܘܝܡ
 ars plisaam ܐܚܒ ܡܟ ܐܝܒܟܼ̈ܬܪ ܐܠܕܘ .ܐ̈ܡܕܗ ܐܠܕܘ ܆ ܝܗܘܬܝܐ

 ܀ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ̇ܗܝܬܝܐܕ MD : ܗܬܘܢ̈ܪܓܦܒ ai am ܆ ܗܬܘܡܘ

LaX ia» 52ܬܢܐ ܠܝܥܣ ܐܡܟ ܢܝܒܬܐܘ  amsi:ܝܠܕ ܡܕܡ  esi 

 ܐܡܠܛܬܡ ܟܢܡܘ : ܬܢܐ ܫܝܓܪ ܐܠܘ ܆ ܬܢܐ ܡܐ̇ܩ ܗܒ : ܕܙ ܬܝܢܐ
 * ܆ ܐܬܘܡ ܢܡܘ ܐ̈ܫܚ ܢܡ ܐܗܠܐܠ ovina LALAM .ܝܢܡ ܘܠܘ ܐܬܘܢ̈ܪܓܦ

amܐܬܘܢ̈ܪܓܦ ܢܡ ܦܐ ܗܠ ܐܪ̈ܪܟܢܡ . amaܬܝܐ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܐ̈ܫܚܒ ܐܕܘܡܕ  J 
amܪܝ. ܓܢܐ .ܐܬܘܢ̈ܖ̈ܖܓܦܒ ܦܐ ܢܡܝܗܡ  Mmܐܬܘܢ̈ܪܝܓܦ  Aim 

 ܐܬܘܢ̈ܖܪܓܦ imho ܢܟܝܐ * ܇ ܐܗܠܐܕ ܐܠܘ Mis ܝܗ ܐܫܢ̈ܪܒܕ
 ܀ ܐܗܠܐܕ

 ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢ̈ܪܓܦܕ ܐܠܩ ܬܪܒ ܐܕܗ ܐܠ ܦܐܕ imam ܐܠܐ 53
 ܐܠܘ ܐ̈ܡܕܗ ܐܠܘ ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩܒ ܐ̈ܪܓܦ ܬܝܠ ܢܝܕܡ .ܬܢܐ ܐܕܘܡ
 .ܗܡܘܢܩܠ ܐܬܘܡܘ ܐܫܚ ܒܪܥܝܩ ܬܐ ܐܠ ܐܕܗ ܠܥܘ ܆ ܐܬܘ ܡܫܓܡ

 ܕܟ ܆ ܬܢܐ ܡܪܚܡ ܢܘܝܩ ܪܡܘ ܝܢܡܠ ܆ mina ܐܡ݁ܟܣܐܝܒ ܆ ܢܝܕܡ ܐܝܢܡܠܘ

 ܝܬܠܡܠ ܦܐ ܢܝܕ ,ol nl .ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܘܢ̈ܖܓܦܒ ܬܢܐ iss ܢܘܗ ܬܘܟܐ

pimsܐܕ ܆ ܬܪܡܐ ܐܠܕ  amܗܝܕܝܚܝ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܢܕܘܡ ܐܠܕ  

 ham ܐܩܦܣ ܕܘ ܢܬܒ ܐܕܗܘ .ܐܬܘܫܢܐ ܢܡܘ ܐܬܘܗܝܠܐ ܢܡ ܐܗܠܐܕ
 ܆ As ܫܘܪܕܬ ܬܣܝܐܝܐܝܟ gist ܐܬܠܥ ܟܠ ܬܝܠܕ ܠܛܡܕ ܟ ܒܝܘ ܝܢܠ

horܝܠ  hime’ passܐܠ ܕܟ  hime܀ ܐ  

 ܢܡܘ ܐܬܘܗܠܐ ܢܡ ܕܐ? ܝܗܘܬܝܐ ’.Mista ܐܠܕ ܬܪܡܐ tig ܐܠܠ 54

 ܢܡ ܢܝܓܝܠܦܕ ܐܫܢܕܒܘ ܐܗܠܐ : ܢܝ̈ܪܬ ܐܢܡܬܡ ܐܠܕ ܐܠܐ : ܐܬܘܫܢܐ
 Foire ܢܝܠܗܕ ܕ? ܐܥܫ̈ܘܪ ܢܡ ܖܗܕܙܢܕ : ܐܢܟܗ ܪܝܓ ܬܒܬܟ .ܐܙܕܕ̈ܚ

 veins ܗܠ ima ܢܝܓܠܦܡܘ : ܐܬܠܘܬܒ * ܬܕܠܝ ܐܫܢܐ ܪܒܘ ܐܗܠܐܕ

aclܢܡܘ ܐܬܘܗܠܐ ܢܡ ܆ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܗܠܐܕ ܗܝܕܝܚܝ ܕܚ  

 ܕܚܠ ܐܬܟ̈ܡ : ܡܫܓܬܐܕ ܐܗܠܐ ܕܚ ams ܢܝܒܗܝܘ ܢܝܫ̈ܪܦܡܘ ܆ ܐܬܘܫܢܐ

 ܀ ܐܢ̈ܪܥܠ ܐܬܡ̈ܪܘ

 27 ¥ add am — 25 ¥ ܐܢܝܟܕ -- °2 ¥ ܐܬܘܒܝܛܕ -- 3" Vadd ܗܒ -- 3" L ܬܪܡܐ ܐܠܕ — 327 ܙܐ ܨܝ ܢ
sing.33 ¥  
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50 Car, depuis sa naissance de la Vierge et antérieurement, 11 est auprés de 

Dieu le Pere avec tous ses (attributs) divins, mais, 4 partir de la Vierge et 

postérieurement, (il est) homme avec tous ses (attributs) humains. Cette 

personne du Verbe, en effet, a deux naissances: la premieére est celle qui est de 

sa nature, et la seconde est celle de sa grace, tout comme chacun de nous aussi 

en posséede deux: la premiére de notre nature, et la seconde de sa grace, qui se 

fait par le baptéme. 

51 De méme quici-bas il n’y a qu’une personne humaine dans les deux 

naissances, de méme aussi la-haut, unique est la personne du Fils de Dieu 

dans les deux naissances. Car, avant de naitre de la Vierge, le Fils n’a pas 

seulement une nature impassible et immortelle, mais il est aussi sans corps et 

sans mateérialité, sans membres et sans composition. C’est donc celui qui 

dénie sa passion et sa mort qui renie sa corporalité qui vient de la Vierge. 

52 Regarde en effet et comprends a quel point tu es stupide: tu t’en tiens a 

ce que tu me reproches, sans t’(en) apercevoir, et c’est par toi qu’est niée la 

corporalité, et non par moi, car celui qui écarte Dieu des souffrances et de la 

mort, le rend étranger aussi a la corporalité, et c’est celui qui confesse 

véritablement les souffrances qui croit également a la corporalité. Si en effet 

la corporalité dont tu parles est celle d’un homme, d’un autre (homme), et 

non pas celle de Dieu, comment peut-elle étre appelée corporalité de Dieu? 

53 Mais je suis convaincu que tu ne professes méme pas ce vocable de 

corporalité de Dieu. Dans la personne de Dieu, il n’y a donc ni corps ni 

membres, ni matérialité, et voila pourquoi la souffrance et la mort n’ont pu 

approcher de sa personne. Pourquoi dés lors, sous une fausse apparence, 

excommunies-tu Mani et Marcion, alors que, comme eux, tu nies la 

corporalité de Dieu? Mais il calomnie aussi ma parole en ce que je n’ai pas 

dit, comme si je ne confessais pas que l’Unique de Dieu est de la divinite et de 

V’humanité. Ce seul (procédé) eit 00 suffire 4 ta condamnation: n’ayant sur 

ce point aucun prétexte a me chercher justement querelle, tu me calomnies en 

ce que j’ai (soit disant) dit, alors que je ne |’ai pas dit. 

54 Car je n’ai pas dit que l’Unique n’est pas de la divinité et de ’humanite, 

mais qu’il ne peut étre compté pour deux, Dieu et homme, separes Pun de 

lautre. Car j’ai écrit ainsi: «Gardons-nous de l’impiété de ceux qui disent que 

la Vierge a enfanté (un) Dieu et (un) homme, et qui divisent et comptent pour 

deux le Un et l’Unique de Dieu, qui est (constitué) de deux, de la divinité et de 

’humanité; et qui distinguent et attribuent a ce seul Dieu incorporé les 

infirmités de l’un et les sublimités de |’autre»°?. 

¬ 19 
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vein 55ܐܨܝܪܬ ܐܢܘܢܩ ܟܝܐ ܐ ܡܫ̈ܪܬܐ ܬܝܐ ܢ ܐܟܘ ܝܢܡ ܒܬܟܬܐ  
 ܐܬܘܫܢܐ ܢܡܘ ܐܬܘܗܠܐ ܢܡ ܐܚܝܫܡ ܪܝܓ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܬܘ ܢܥܡ ܝܗܕ

 ܆ ܢܝܢܚ ܢܝܢܡܝܗܡ ap LA am ܐܫܢܐܘ ܐܗ ܠܐ ܝܗܘܬ. ܝܐܕܘ ܆ ܢܢܝܕܘܡ

 ܬܝܠ ܐܠܐܘ ܆ ܗܠ ܢܢܝܫܪܦܡ ܐܠ iin ܢܝ̈ܪܬܠ ܘܐ ܢܝܡ̈ܘܢܩ ܢܝܕ ܢܝ̈ܪܬܠ

 Ls ܢܡ ܐܬܘܝܕܚܘ : ܐܬܘܝܕܝܚܝܘ ܢܢܝܕܘܡ PHA ܐܬܘܝܕܚ .ܐܬܘܝܕܚ

 ܀ ܐܳܠܝܺܩܰܫ ,ota ܢܡ ܐܬܘܝܕܝܚܝܘ ܆ ܐܒܝܣܢ

 .ܐ̈ܪܐ .ܢܝ̈ܪܬ ܐܝܚܢܡܬܡ ܢܟܝܐ ܆ ܝܗܘܬܝܐ AWA AD ܐܝܕܝܚܝ ܢܝܕ ܢܐ 56

 Maim : ܐܢܝܢܡ ܬܝܠ ܆ ܢܝܕܘܬ ܬܡ ܢܝܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬܕ ܐܟܝܐܘ : ܐܠܟܣ

 ܘܪܡܐ ܐܕܗ ܠܛܡ 34 iw wise ܐܝܝܢܡ : ܐܡܘܢܩ ܕܚ ܿܪܬܥܘ ܡܫܓܬܐܕ

 ܘܒ ܬܟ Aim * ܠܛܡܘ .ܐܝܢܝܢܡ a2 oN 3 ܠܘܛܡ ܆ ܡܫܓܬܐܕ ܢܝ̈ܗܒܐ

 ܪܒ * ܐܢ̈ܪܚܘ ܆ ܐܗܠܐ am ܐܢ̈ܪܚܐܕ ܝ̇ܗ ܢܘܒܣܢܕ .ܐܫܢܐ in ܐܘܗܕ
 ܀ ܐܫܢܐ

 ܪܒܠ ܆ܐܫܢܖܒ hala ܐܗܠܐ ܬܕܠܿܝ ܐܬܠܘܬܒܠ ܐ̈ܪܿܩܕ ܐܢܝܐ ܠܟ ܢܝܕܡ 57
 ܆ ܐܬܠܘܬܒ ܬܕ ܝ ܐ̈ܡܐܬ ܘܠ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܨܚܝ̈ܪܬ am ܐܝܢܘܢܩ : ܢܡ

 ܘܐܕ ܆ ܐܬܠܡ ܐܝܘܚܡ ܕܝܓ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ ܐܕܚ . ܢܘܬܢܐ ܢܝܦܕܓܡ ܐܢܡ
 ܐܘܗ ܪܝܓܢܐ .ܕܝܠܝܬܐܕ ܕܘܚܠܒ am ܐܫܢܐ ܪܒ :’ar ܬܕ ܥܝ ܐܡ̈ܐܬ

 : ܗܒ tas ܘܐ ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܦܝܩܢ ܐܢܗܠܘ ܆ ܕܠ ܝܬܐܘ ܐܫܢܐ ip ̇ܗܢܡ

 ܐܠ ܦܐܕ ܐܢܥ ܝܐ . ܐܗܠܐ ܬܕ ܠܝ ܐܕܗ ܠܛܡ ܐܬܠܘܬܒ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠ
 ܢܢܚܘܝ ܐܠܘܥ hala ܠܛܡ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܕ WAG ܐܝܕܘܬܬܡ ܥܒܫܝܠܐ

mas܀ ܐܚܘ̈ܪ ܗܒ  

LA alan 58ܢܡ  smܖܝܓܘܼܗ ܐܫܢ̈ܪܒ ܢܐ .̈ܪܪܬܫܡ ܐܝܘܗܕ  Maps 
 mum ܐܘܗܕ ܘܗ ܐܗܠܐ ܢܐܬ .ܕܠܝܬܐܕ am ܐܫܢܐ :is ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ

 ܐܫܢ̈ܪܒ ܘ̇ܗܒܕ ters ܢܝܕ ܐܢܝܐ ܠܟ .ܝܼܗ ܐܗܠܐ hab ܬܝܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ
 ܘ ܝܘܗܕ ܐܕܘܡ * ܐܠܘ ܆ ܐܘܗ ims ܐܗܠܐ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐܕ

 ܐܝܢܗ ܆ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ̇ܗܢܡ ܡܫܓܬܐܕ ܝ̇ܗܒ ܬܝܐܢ̈ܪܖܓܦ ܕܠܝܬܐܕ ܐܗܠܐ

 piri ܐܟܫܘܪܒܘ ܐܬܝܠܘܬܒܒ ܐܗܠܐ ins ܪܡܐ ܐܢܘܠܝܣܒܕ ܟܝܐ

 ܐܫܗ ܢܦܐ «hot .ܦܬܘܬܫܡ ܕ; ܐܡܟܣܤܣܐ ܐܝܢܪܝܥܒ ' * ܢܘܝܩ ܪܡܕܘ

 ܐܠܘ ܐܬܘܢ̈ܖܓܦ ܠܒܩܘܠ ܬܫܪܕܘ ܆ ܬܢܐ ܢܡܝܗܡ ܢܘܝܩ̈ܪܡܘ ܝܢܡ ܟܝܐ

 ܀ ܬܫܝܓ
 26 ܘܠܕ ch ܐܡܠܿܫ ܐܢܟܝܐ : ina ܐܠܕ ܕܘܚܠܒ am ܐܗܠܐ ܡܠ ܢܐ 59
 .ܒܣܢ martin ܢܡ

 ܐܗܠܐ ܗܒ imsa: hime ܟܝܐ ܆ ܐܡܝܚܫ am ܐܫܢܐ ܪܒ ܢܐܘ

 VA Mims ܒܝܣ ܠ ܡ ܗ (̈ 3 ܐܪ ܬܠ ܙ ܢܡܕ ܝ̄ܗ Mao ܐܢܟܝܐ ܆ ܕܘܚܠܒ

 ܐܡܘܢܩܕ ܢܢܝܕܘܐܕ ܐܡ ܡܗ̈ܪܒܐܕ MAW ܢܡ ܒܤܣܝܢܕ Mm ܐ̈ܪܿܖܬܫܡ

  — 3° L add. supra lineamܢܢܚܢܐ — 39 ¥ ܐܢ̈ܖܚܐ ܐܡܟܣܐܒ ¥ +*3
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[31] DE UNO ... DISS. 9, 55-59 B25 

55 Telles sont les paroles écrites par moi et contresignées 4 bon droit 

suivant la régle orthodoxe de la foi. En effet que le Christ soit (constitué) de la 

divinité et de l’-humanité, nous le confessons, et que le méme est Dieu .et 

homme, nous le croyons, sans nullement le séparer en deux personnes ou 

deux nombres, autrement il n’y aurait pas d’union. Nous professons, en effet, 

Punion et lVunicité, union étant tirée de «un», et unicité étant pris de 

«unique». 

56 Or, $ 11 est unique et un, comment peut-il étre compte deux? Est-ce que, 

6 insensé, 18 ot sont aussi confessées trois personnes, n’y a-t-il pas une 

énumération? Ici, ou il est incorpore et demeure en une seule personne, 

introduisons-nous une énumération? C’est pour cette raison que nos Peres, 

en vue d’éviter l’€numeération, ont dit 01171 s’incorpora. Et c’est pour cette 

raison qu’ils ont écrit 01111 est devenu homme, afin de repousser cette (idée) 

que Dieu est une (chose) et ’homme une autre. 

57 Par conséquent, quiconque appelle la vierge Mére de Dieu et mére de 

homme, est en dehors de la régle orthodoxe de la foi. Ce ne sont pas des 

jumeaux que la Vierge a enfantés. Quels blasphémes dites-vous? Car la 

phrase montre, de deux choses, l’une: ou bien elle a enfanté des jumeaux, ou 

bien c’est un homme seulement qui a été enfanté. Car si c’est un homme qui 

est devenu et qui est né d’elle, et qu’a celui-ci s’est adjoint°? Dieu 011 1 

habite en lui, ce n’est pas pour cela que la Vierge serait la Mére de Dieu, tout 

comme Elisabeth ne peut étre reconnue comme mére de |’Esprit Saint, pour 

avoir donné le jour au petit Jean en qui habitait l’Esprit. 

58 Car, ce qui constitue la naissance, c’est la prise d’existence. Si en effet 

c’est un homme qui a pris existence de la Vierge, c’est un homme qui est 116; 

mais si c’est Dieu qui d’elle est devenu homme, elle est véritablement Mére de 

Dieu. Quiconque dit, qu’en cet homme né de la Vierge, Dieu habitait, et ne 

confesse pas que c’est Dieu lui-méme qui est né corporellement en 

s’incorporant de la Vierge, un tel homme dit que Dieu a passé par la Vierge 

comme par un canal, et, sous une autre forme, s’associe a l’impiété de Mani et 

de Marcion. As-tu vu, du moins 4a présent, que tu crois a la maniére de Mani 

et de Marcion, et que tu t’insurges contre la corporalité sans t’en apercevoir! 

59 «S’il est Dieu seulement et sans corps, comment étre d’accord avec cette 

parole: 77 n’a pas assumé a partir des anges**». 

Et sic’est un simple homme, comme tu le dis, en qui seulement Dieu habite, 

comment subsiste cette (parole): // a assumé de la descendance d’Abraham?°?. 

Car cette parole: I/ a assumé de la descendance d’ Abraham se confirme ainsi: 

nous confessons que la personne du Verbe Dieu s’est incorporée de la Vierge, 

52 Cf. naqifuta, mot cher aux Nestoriens. — *° Hébr. 1, 16. 
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226 PHILOXENE DE MABBOUG [32] 

 ܿܗܝܬܝܐ ܐܡܘܢܩ Mads ܗܠܝܕܘ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܡܫܓܬܐ ܐܗܠܐ ܐܬܠܡܕ
 ܀ ܗܢܡ ial ais ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܘܠܘ ܐܬܘܢ̈ܖܪܓܦ

 ܐܗ ܠܐ ܐܠܐ ܆ ܕܝ. ܥܝܬܐ 7 ܐܿܖܓܦ ܘܠܕ wl ܬܒܬܟܕ ܆ ̈ܖܡܐ ܒܘܬܘ
 .ܒܠܛܨܐ ܐܪܓܦ ܡܠ ܘܠܘ : ina ܐܘܗܕ

 ܢܐ .ܒܠܛܨ ܐ ܐܪܓܦܘ : ܕܠܝܬܐ ܐ̈ܪܓܦܕ tor .ܟܠ ܐܓ̈ܙ ܐܢܡ ܐܠܐܘ
 ܐܶܠ“ aan ܐܪܒ" wo ܪܠܐ am ܐܢܚ ܕܠܝܬܐ * ܐܠ ܪܝܓ ܐܗܠܐ

 ܘܠܕ ܪܡܐܕ ܢܿܡܠ Anca ܪܝܓܘܗ .ܦܩܕܙܐ ܐܬܘܒܝܛܕ :am cis ܒܠܛܨܐ
rineܘܠܘ ܆ ܕܠܝܬܐ  rina܆ ܒܠܛܨܐ  Mastsܐܬܘܡܒܘ 38 ܐܕܠܝܒܕ ܘ̇ܗܕ  

iosܬܝܘܚ ܆ ܟܬܠܡܕ ܐܫܪܫ ܗܠܟܒ .ܬܢܐ ܦܐܕ ܟܝܐ * : ܢܡܝܗܡ ܐܫܢܐ  
 ܀ ܬܝܝܕܘܬ ܝܗ ܐܕܗܕ

ori 60ܘܠܕ ܝܿ̇ܗ ܪ ܬܒܕ ܢܝܒ ܬܬܕ ܢܝܕ ܟܠ ܐܘܗ  inaܘܠܘ ܆ܕܠܝܬܐ  ira 
 nla: ix oma wale ܐܠܐ .’am pier ܒ ܛܬ ܡ
 wales ܗܬܘܢ̈ܪܝܓܦ ܦܐ ܆ ܡܫܓܬܐܘ ܐܘܗܕ 2X mS .ܡܫܓܬܐܕ
 al ܐܝܛܥܬܡ : ܐܗܠܐ ܢܡ ial ܐܫܢܐ ins ܢܝܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܢܡܝܗ ܬܡ
 am ܐܬܢܡ ܝܗܘܕܘܚܠܒ WIXI ܠܛܡ ܆ ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܘܢ̈ܖܪܓܦ ܬܝܐ̈ܪܝܡܓ

 ܐܕܚ ܆ ܒܠܛܨܐܘ ܕܠܝܬܐ ܐ̈ܪܓܦܕ ters ܐܢܝܐܘ .ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܡܘܢܩ ܢܡ
 ܐܫܦܢ ܐܠܕ ܐܬܝܡ WIS ܪ ܗܘܐ + ܗ ܬܘܠ ܐܚܟܬܫܡ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ

 : ܐܥܕܡܘ ܐܒܫܘܚ ܡܥ ܐܫܦܢ ܗܒ ܬܝܐܕ ܐܕܘܡ :aan ܐܗܠܐ ܒܣܢ

 ܢܡ ܕܠܝܬܐܕ ܘܿܗܠ ܗܠ * ܐܕܘܡ ܐܫܢ̈ܪܒܘ : ܗ̈ܪܒܣ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܢ̈ܪܒܒ

 ܀ ܢܝܦܠܚ ܒܠܛܨܐܘ ܐܬܠܘܬܒ

 ܐܠܘ ܡܫܓܬܐܘ wo ein ܐܘܗܕ rim ܢܘܝܩ̈ܪܡܘ aX ܝܢܡ 61

 39 oa ܢܝܠܣܡ ܬܝܐ̈ܪܝܡܓ: ܒܣܢ ܐ̈ܪܓܦ ܗ ܬܘܢܡܫܓܬܡܒ ܗܒܘ : ܦܠܚܬܫܐ

 :dim ܐܬܠܘܬܝܒܒ claw ܪܡ ܓܠ ܐܪܫ ܐܠܕ ܢܝ̈ܪܦܟ ܦܐܕ ܝ̇ܗ ܡܥ

 ܢܝܡ ܠܟ ܢܝܕܡ .ܐ̈ܪܓܦܕ * ܀ ܐܢܝܟ ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܘܗܠ ܒܝܫܚ ܐܐܡܛܕ
 : mim ܡܫܓܬܐܘ ܬܝܐܡܘܢܩ ܐܬܠܘܬܒܒ ܐܗܠܐ isa ܐܕܘܡ ܐܠܕ

 ܟܒ ܢܡ ܬܝܐܝܠܓ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܢܝܠܗܘ ܢܘܝܩ ܪܡܘ ܝܢܡܕ «Min ܘܝܘܗ

 ܀ ܡܐܬܐ

Dime 62ܐܡܘܢܩ ܬܝܢ ܢܐܕ : ̈ܪܫܓ  Mistܢܡ  tameܐ̈ܪܫܘ  

 ܐܕ ܐܘܚܬ ܐܕܗܒܕ : ܘܬܚܢ ܗܡܥ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܦܐ : ܐܬܠܘܬܒܒ

 ܒܘܬ ܡܫܓܬܐܕ ܝܗ ܠܥܘ : Wis ܐܠܦܐ ܆ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܬܚܝܢ ܐܠܕ

hinerܝܘܩ 1 ܬ: ܝܓܠ 6 ܡܫܓܬܐ ܐܠܕ :  .mharwaisܐܘܗ ܐܠܘ  

Mimsܢܝܠܗ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܠܘ .ܦܠܐܚܬܫܐ ܐܠ ܝܺܗ ܠܥܘ :  iamܢܝܗܠ ܢܝܕܘܡ  

 ܀ ܢܘܗܬܘܠܕ ܐܬܘܢܝܚܐ ܢܝܕܡ ܝܗ ܟܐܝܕ .ܢܘܝܩ ܪܡܘ ܝܢܡ ܦܐ

  aca — 29 V mi —*° V onܐܠܝܒ  — 38" Vܐܲܠܗܵܐ  37:1
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[33] DE UNO... DISS. 9*, 59-62 027 

et que la corporalité appartient a cette personne, et nullement a un homme 
autre en dehors de lui. 

11 dit encore: «Tu as écrit que ce n’est pas uncorps** qui est né, mais Dieu 
devenu corps, et que ce n’est pas un corps qui a été crucifié». — Mais que 
désires-tu? Qu’on dise que c’est un corps qui est né et que c’est un corps quia 
été crucifié? Car, si ce n’est pas un Dieu qui est né, c’est un homme qui est né; 
et si ce n’est pas le fils de la nature (divine) qui a été crucifié, c’est le fils de la 
grace qui a été crucifié. Car celui qui blame celui qui dit que ce n’est pas un 
corps qui est né ni un corps qui a été crucifié, il est clair que celui-la, tout 
comme toi aussi, croit en la naissance et en la mort d’un homme,: dans toute 

la base de ton argumentation, tu as prouvé que telle est ta confession. 

60 Mais tu aurais di comprendre qu’aprés (avoir dit) que ce n’est pas un 

Corps qui est né, ni un corps qui a été crucifié, nous avons dit aussit6t: «mais 

c’est Dieu qui est devenu corps et Dieu qui s’est incorporé» °° (Affirmer) qu’il 

est devenu et s’est incorpore, c’est croire que la corporalité [aussi] appartient a 

Dieu. Mais (en admettant) un homme en dehors de Dieu, on efface 

enti¢rement la corporalité de Dieu, le corps seul n’étant qu’une portion de la 

personne humaine. Celui qui dit que c’est un corps qui est né et qui a été 

crucifié, se trouve (dire), de deux choses, l’une: ou bien il dit que c’est un 

corps mort et dépourvu d’ame que Dieu a pris, ou bien, s’il reconnait que (ce 

corps) a une ame avec la pensée et |’intellect, son espérance se trouve placée 

en un homme, et il ne reconnait que pour un homme celui qui est né de la 

Vierge et qui a été crucifié pour nous. 

61 Car le fait 01171 s’est fait homme de nous et s’est incorporé sans 

changement et que c’est par son incorporation 01171 a pris corps, est 

complétement rejeté par Mani et par Marcion, qui de plus nient qu'il ait 

méme jamais habité méme la Vierge, la nature du corps étant considérée par 

eux comme impure. Donc quiconque ne confesse pas que Dieu a habité 

personnellement la Vierge et s’est incorporé d’elle, est le complice de Mani 

et de Marcion: or ces deux (dénégations) ont été ouvertement affirmées par ta 

Charité! 

62 C’est en effet ce que tu as dit: «Sila personne du Fils est descendue du 

ciel et a habité la Vierge, le Pére et |’"Esprit sont aussi descendus avec lui»®°, et 

pour prouver par la que, de méme que ni le Pére nil’Esprit ne sont descendus, 

le Fils non plus (n’est pas descendu)»! A propos du fait de son incorporation, 

tu as dit encore: «II ne s’est pas incorporé, voila pourquoi il est resté en son 

état spirituel. 11 n’est pas devenu chair, et voila pourquoi il n’a pas 

changé»!>7 Or ce sont 18 deux (dénégations) confessées identiquement par 

Mani et par Marcion. Tu leur est donc bien apparenteé. 
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228 PHILOXENE DE MABBOUG [34] 

 .ܐܚܝܫܡܠ Wala ܐܝܢܕܘܡ ܡܠ ܐܝܢܐܕ * : ܪܡܐ ܐܠܐ 63 -

 rene ܥܕ ܠܥܠܘ .ܝܗܝܬܝ̈ܪܩ ܐܫܢ̈ܪܒ : ܬܝܕܘܐܕ ܐܚܝܫܡܠ ܐܗ ܐܠܐ
 ܝܗܘܬܝܐܕ ܆ ܐܚܝܫܡܘ ܐܗܠܐ ܬܝܘܚܘ :heia ܢܝܢܼ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܐܘܚܬܕ ܬܢܐ

wana. mimarܐܣܤܣܐܡܘ ܐܘܗ ܪܒ ̄ܬܡܕ  ainܢܡ ܘܝܟܢ ܬܐܒܕ  

 Himes ܝܺܗ ܒܘܬܘ : ams ܐܘܗ ܝܗܘܬ̈ܝܐܕ .Shima ܐܫܝܒ

 ܐܫܘܡ * ̈ܖܡܐܕ :ma, ܐ̈ܡܡܥ ܢܘܗܠܟ ܢܘܟܪܒܬܢ ܕܒܪ ܡܗܪܒܐܠ

 ܝܪܐܦ :DAMA ܝܬܘܟܐ ܀ܐ ܢܘܟܝܚܐ ܢܡ ̀ ܐܝ̈ܪܡ aah ܡܝܩܢ ܐܝܒܢܕ

 ܗܥܙܘܓ ܢܡ ܐܪܛܘܚ ܩܘܦܢܕ ܝ̇ܗܘ : ܗܝܣ̈ܪܘܟ ܠܥ ܒܬܘܐ ܕܝܘܕܕ ܗܣܪܟ

 ܀ ܝܫܝܐܕ

 ܕܟ : ܬܢܐܘ .ܢܡ̈ܝܣ ܐܚܝܫܡ ܠܥ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟܒ ܢܝܗ ܠܟ ܢܝܠܗ 64
 wins ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ ial ܐܢ̈ܖܚ ܐܫܢ̈ܖܪܒܕ ܐܢܝܟ ܐܘܚܬܕ ܬܢܐ ܐܒܿܨ
 ܣܝܛܘܐܝܕܘ ܣܘܢܝܛܘܦܕ mia» am ܬܢܐ ܢܝ̈ܪܡ ܐܗ .ܬܚܫܚܬܐ ܐܬܘܕ̈ܗܣ

 ܐܬܠܘܬܒܒ ܐܗܠܐ ims ܐܠܕ ܬ̈ܖܡܐܕ ܪܝܓ ܝܿܗܒ .ܐܝܛܫܡܫ ܐܠܘܦܕܘ

 ܬܝܘܚܕ ܐܬ̈ܪܚܐ ܢܝܕ ܝܿܗܒ .ܢܘܝܩ̈ܪܡܠܘ ܝܢܡܠ ܬܡܠܫ ܆ mim ܡܫܓܬܐܘ

 ܬܝܘܚ ܢܬܘܢ ܇ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐ ama * am ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܚܝܫܡܕ

 ܟܝ̈ܖܪܘܦܟܒ ܢܝܕܡ .ܐܝܛܫܡܫ ܐܠܘܦܘ »2 malaria ܐܢܝܛܘܦ ܬܘܠܕ

 ܀ ܬܚܚܟܬܫܐ asi ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܒ 43 ܬܝܚܝܕܘ ܬܒܘ

 ܬܠܦܢ ܐܕܗ ܠܥܘ : ܐܕܘܬܕ ܬܝܒ ܢ ܐܠ ܐܬܕܥ ܐܝܕܘܡܕ ܝܿܗܕ ܠܛܡ 65

 ܆ ܬܢܐ tors Ww: sure ois ana .ܢܘܝܩ̈ܪܡܘ ܝܢܡܕ 44 ܐ ܦܕܘܓܒ

 ܐܨܚܝ̈ܪܬ ` 41 ܝܗܝ ݀ܬܶܺܒ ܥ ܬܣ ܦ ܢܘܗ ܬܘܟܐ ܐܘܗܬ ܐܠܕ

 ܢܝܕܡ ܝܘܗ .ܐܝܛܫܡܫ ܐܠܘܦܕܘ * ܣܘܢܝܛܘܦܕ ܗ ܬܘܝܥܛܕ ܐ̈ܪܬܐܠ

 ܀ ܦܘܫܬ ܐܠ ܐܝܢ̈ܪܚܒ ܟܬܝܚܘܨܘ ܕ ܐܝܙܚ

 ܐܕܚ ܢܡ ܩܘܪܖܥܬܕ ܬܢܐ Mad ܕܟܕ : ܐܕܗܒ ܦܐ: ܢܝܕ ܬܗܡܬ 66

aa winܢܝܬ̈ܪܬܒ :  ala : 4s HAs eAܦܐ ܐܠܐ : ܕܘܚܠܒ ܢܝܒܠܗܝܒ  

 wins ܕܟܘ .ܬܝܘܚ ܠܥܠ ܢܡ ܟܬ ܠܡܕ ܐ : ܐܬܝܝܢ̈ܪܝܚ ܐܬܐ̈ܝܓܣܒ

 ܢܡ 46 ܐܠܦܐܕ ori ܐ. ܥ ܐܟܒ. ܠ eis .ܬܫܝܓ̈ܪ ܐܠ ܆ ܟܝܬ

 ܐܘܗܕ ܐܬܕܥ ine ܡܠ ܐܠܕ ܆ ܪܝܓ ܬܪܡܐ .ܬܥܕܝ ܐܬܕܥ ܐܢܡܝܗܡ

 ܀ ܡܫܓܬܐܘ

 ܐܠܘ ܆ ܬܢܐ pas ܗܠܒܘܩܠ ܬ̈ܖܪܡܐܕ ama muni am ܐܢܡ ܐܠܘ 67

 ܬܢܐ ܪܡܐܘ * : ܢܘܗܠ ܬܢܐ ܕܝܚܐܕ ܬܠܟܬܣܡ ܣܝܣ̈ܪܗܕ ܐܢܦܠ̈ܘܝܠ

 : ܬܢܐ iors ܡܕܡ hans ܐܠܕ ܬܠܡܕ cum ee .ܢܘܗܠܒܩܘܠ

 ܘܢܡܘ .ܐܝܫ̈ܢܐ ܐܫ̈ܚܒ ܐܗܠܐܠ ܢܝܩܫܥܕ ܢܘܝܩ̈ܪܡܘ ܝܢܡ ܠܥ ܬ̈ܪܡܐܘ

 ܠܥ ܐܢܩܢ̈ܘܣܕܘ ܐܫ̈ܚܕ win ܢܡ ܐܕܚ ܢܘܝܩ̈ܪܡܘ ܝܢܡܕ ܐܕܗ ܥܕܿܝ ܐܠܕ

41 ¥ om — *? V om — *3 \ omet add ܟܬܒܵܝܬܟܒܘ —* ¥ ܗܦܕܘܓܒ . *5 V ܬܕܝܨ ܬܬܐ - 46 V 

 ܐܠܕ

2 Js. x1, 1. 55 Cf.T 3. — ® Citation non identifiée. 
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[35] DE UNO ... DISS. 9, 63-67 229 

63 Mais il dit: «Mais moi, je confesse qu’elle est la mére du Christ» 95 

— Pourtant voici que le Christ que tu viens de confesser, tu l’as appelé 

homme. Et plus haut, voulant prouver les deux natures, tu as divisé en 

montrant Dieu et le Christ qui est son habitacle; et Jésus qui parcourait (le 

pays) et guérissait ceux qui avaient été tourmentés par le Malin, et le Verbe 

qui était avec lui; et aussi ce qui a été dit 4 Abraham: Par ta descendance 

seront bénies toutes les nations*°. et aussi ce que dit Moise: Le Seigneur vous 

suscitera parmi vos fréres un prophéte comme moi®°; et ceci: Du fruit des 

entrailles de David je ferai asseoir sur son trone®'; et ceci: Un rejeton sortira de 

la souche de Jessé°*. 

64 Toutes ces (paroles),dans les Saintes Ecritures, se rapportent au Christ; 

et toi, voulant prouver une nature humaine autre, différente de Dieu, tu t’es 

servi de ces temoignages. C’est donc toi qui est le complice de Photin, de 

Novatien et de Paul de Samosate. Car, en disant que Dieu n’habita pas la 

Vierge et ne s’incorpora pas d’elle, tu es de l’avis de Mani et de Marcion. Et 

par cette autre (parole) par laquelle tu as prouvé que le Christ est un homme 

et que c’est lui qui est né de la Vierge, tu as prouvé ta parenté avec Photin, 

Novatien et Paul de Samosate. Or donc dans ta dénégation, comme dans ta 

confession, dans les deux, tu t’es trouvé hérésiarque. 

65 C’est que tu n’as pas voulu confesser ce que l’Eglise confesse: voila 

pourquoi tu es tombe dans le blasphéme de Mani et de Marcion. Et, en 

fuyant, comme tu le dis, afin de ne pas étre comme eux, tu as franchi et 

dépassé le droit sentier, pour la région de l’erreur de Photin et de Paul de 

Samosate. Regarde-toi donc toi-méme et n’applique pas tes insultes a un 

autre. 

66 Je suis stupéfait également 3 ton sujet pour ce (fait): en voulant fuir une 

hérésie, tu es pris entre deux (d’entre elles), et non seulement dans celles-ci, 

mais aussi dans beaucoup d’autres, comme ta parole |’a démontré plus haut. 

Or, alors que tu es dans ces (erreurs), tu n’en as méme pas conscience! I] faut 

donc se lamenter a ton sujet, puisque tu ne sais méme plus ce que l’Eglise 

croit. Tu as dit en effet: «L’Eglise ne dit pas qu’il est devenu et s’est 

incorporé»®?. 

67 —Ni tu ne sais quelle est l’opinion de celui contre qui tu as parlé, ni tu 

ne comprends les doctrines hérétiques que tu tiens et que tu combats par la 

parole. Or je vais te montrer, d’aprés tes propres paroles, que tu ne sais meme 

pas ce que tu dis: tu as dit de Mani et de Marcion qu’ils attribuent 

calomnieusement a Dieu des souffrances humaines °* ; or qui ne sait que Mani 

et Marcion n’ont jamais attribué a Dieu en réalité aucune des souffrances ou 
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 ܐܬܘܢ̈ܖܒܣܡ chaisin mlal ܐܠܐ : ܢܝܝܡܝܣ ܐܠ Miso ܐܗܠܐ

 ܀ al ܢܝܕܘܡ ܐܝܣܛܢܦܘ

am 68ܘܠ ܆ ܡܫܓܬܐܕ ܠܛܡ ܐܗܠܐ ܠܥ ܐ̈ܝܫܢܐ ܐܫ̈ܚ ܡܐ̈ܣܕ ܢܝܕ  
 .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟ ܦܐ ܘܙܪܟܐܕ :am ܪܡܐ ܐܪܿܪܖܫ ܐܠܐ ܆ ܗܠ ܩܫ̇ܥ * ܩܫܥܡ

 ܢܝܪܡܐ .ܢܘܝܩ ܪܡܘ ܝܢܡܠ ܬܢܐ ple ܬܢܐ ܐܕܗ ܒ ܦܐܕ ܢܝܕ 0

 .ܐܫܢܐ ip ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܕܟ ܐܫܢ̈ܪܖܪܒ ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܪܒܬܣܡܕ ܢ 99

 ܐܘܗ ܐܠ ܕܟ ܖܒܬܣܐ ܘ̈ܪܒܬܣܡ Mims ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܕ ܬܢܐ ܦܐ ܬܒ ܬܟܘ

 ܢܘܢܗ ܢܝ̈ܪܡܐ .ܢܘܟܝ̈ܪܬܕ ܐܬܠܡ sm ܐܕܚ ܘܠ ܨ

 ܐܕܚ ܐܠܘ Mize ܕܟ ܬܐܿܡܘ ܫܐܚܕ ܐܘܗ 47 ̈ܪܖܒܬ ܣܡ ܘܪܒܬ ܣܡܕ °

enimܬܝܡܘ ܫܚܕ ܬܢܐ ܦܐ ܬܢܐ ܐܕܘܡ .ܬܘܗ  Seisܠܒ ܘܘ :  * 

 ܐܫܗ ܢܦܐ ܬܫܓ̈ܪܐ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܣܡܒ ܬܝܐ ܠܝܐܫ ܗ ܬܘܡܘ ܗܫܚ ܐܗܠܐ

 ܀ ܬܢܐ sie ܘܢܡܠܕ

 MIRAI CA ܐ̈ܪܡܐ ܡܠ ܐܠ : ܐܟܪܖܫܕ ܢܝܠܗܠ ara ܒܘܬ ܥܡܫܢ 69

 ܬܝܡ ܐܚܝܫܡܕ ܐܠܐ ܢܝܦܠܚ ܬܝܡ = 9 =ܒ ܠܠܛܘܐ ܐܪܓܦܘ ܕܠܝܬܐ

 Minar tanta ܐܠܕ : ܐܢ̈ܪܡܿܐ ܐܢܐ ܦܐ ܆ ܐܬܕܥ ܟܝܐ ܆ ܢܝܕܡ .ܢܝܦܠܚ
 ܐܠܝܕܥ ܐܢܡ ܠܛܡ ܆ ܐܬܝܕܘܬ ܝܗ ܐܕܚ ܢܐܘ .ܒܠܛܨܐ ܐܪܓܦܘ ܕܠܝܬܐ

 ܕܙܚܘ ܢܝܝܒ .ܐ̈ܪܣܒ

LA hime 70ܘܠܕ ܒܘܬܘ * : ܒ ܠܛܨܐܘ ܕܠܝܬܐ ܐ̈ܖܓܦ ܘܠܕ ܬܢܐ  
 .ܐܗܠܐ ܘܠܘ ܒܠܛܨܐ ܐܚܝܫܡܕ ܒܘܬܘ .ܕܠܝܬܐ ܡܫܓܡܕ .ܐܗܠܐ

 ܆ ܕܠܝܬܐ ܐܠ ܐܫܢܐ ܐܘܗܕ ܐܗܠܐܘ ܆ ܕܠܝܬܐ ܐܠ ܐܪܓܦ ܢܐ ܐ̈ܪܐ
 .ܕܠܝܬܐܕ am ܘܢܡ : ܕܠܝܬܐ ܐܠ ܐܫܢ̈ܪܒܘ

 ܕ ܐܝܬܐ ܐܠܕ ܬ̈ܪܡܐܘ mokono ܐܫܢܿܪܒ ܐܝܥܝܫܡܠ ܐܗ ܐܠܐ

 ܬܒܬܟ ܢܝܕ ܐܚܝܫܡ ܠܥ se ܐܫܢ̈ܪܒ ܕܠܝܬܐ ܐܠܕ ܬ̈ܪܡܐܕ ܝ̇ܗܒܘ  .ܐܫܢ̈ܪܒ
 ܀ ܐܚܝܫܡ ܕܠܝܬܐ ܐܠܕ ܬܝܘܚ ̇ܗܒ am ܐܫܢ̈ܪܒܕ

 ܐܐܝܓܣ ܐ̈ܪܡܚ ܢܡܕ ܟܸܐ ,xa ܟܠ ܐܠܕܝܒܡ ܐܢܟܝܐ ܬܝܙܚ 71

 ܐܠܕ ܐܥ̈ܡܒ ܡܟܚ ܬ ܬܕ ܬ ܒ * ܕܟܘ ܆ ܠܗ ܠܘ ܐܟܠ ܬܢܐ ܐܕܬ ܫܡ

 Wig ܢܝܕ bar .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ ܐܙ̈ܪ ܗܠܟܠ ܬܝܐ̈ܪܝܡܓܝ ܗܝܬ̈ܪܩܥ ܆ ܢ̈ܪܬܘܝ

 ܀ mend ܐܠ ܕܟ ܐܪ̈ܪܫ
Crܐܠ ܆ ܕܠܝܬܐ ܐ̈ܪܓܦ ܘܠܕ ܐܕܗܠ ܬܝܬܐ ܪܝܠ  himeܐܝܚܝܕܘܡܕ  

 ܐܪܡܐ ܡܠ ܐܠܕ ܐܠܐ : ܬܝܕܘܡ ܐܢܟܗܕ ܠܛܡ < ܕܠ ܝܬܐ ܐܪܝܓܦ ܘܠܕ

 ܐܠ ܆ ܐܬܕܥ ܠܥ ܐܕܗ ܬܪܡܐ ܬܝܐܢܐܟܘ ܆ ܕܝܠܝܬܐ ܐܪܓܦܕ ܐܬܕܥ

 ’movie ܐܠܐ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܬܘܒܝܠܨܒܘ ܐܕܠܘܡܒ ܐܬܕܥ ܐܝܕܘܡ ܪܝܓ

+7 V ܿܪܒܬܣܡܕ — *9' V om. L add. supra lineam 
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des besoins de cette nature, mais qu’ils professent que toute l’Economie est 

une illusion et un réve. 

68 Or celui qui attribue des souffrances humaines a Dieu, parce qu’il s’est 

incorporé, ne le calomnie nullement, mais il dit la vérité, celle qu’ont 

proclamée aussi les Saintes Ecritures. Mais je vais te montrer qu’en cela aussi 

tu es en accord avec Mani et Marcion. Ils disent que Dieu passait pour étre 

homme, alors qu'il n’était pas homme, et toi-méme tu as écrit aussi: «Pour ce 

qui est du fait qu’il est devenu chair, il a passé pour s’étre fait chair, sans qu’il 

se soit fait chair»®*. Considére et vois si votre parole 4 vous deux n’est pas 

identique. Ils disent: «II passait pour souffrir et mourir, tandis qu’en réalité 

aucun de ces (faits) ne s’est produit». Tu confesses a ton tour que «l’>homme a 

souffert et est mort, et que Dieu a subi sa souffrance et sa mort de facon 

métaphorique et imaginaire»®®. — As-tu senti, au moins a présent, avec qui 

tu es d’accord! 

69 Ecoutons encore ces autres (arguments): «Mais l’Eglise ne dit pas que 

c’est un corps qui est né, un corps qui a été crucifié et un corps qui est mort 

pour nous; mais que c’est le Christ qui est mort pour nous»®’. 

Par conséquent, tout comme l’Eglise, moi aussi, je dis que nous ne disons 

pas que c’est un corps qui est né, ni que c’est un corps qui a été crucifié. Or si 

la profession (de foi) est identique, pourquoi ma parole est-elle blamée? 

70 Car tu as dit: «Ce n’est pas un corps qui est né et a été crucifié», et 

encore: «Ce n’est pas un Dieu incorporé qui est né»; et encore; «C’est le 

Christ qui a été crucifié, et non pas Dieu»®®. 

— Mais sice n’est pas un corps qui est né, et si ce n’est pas Dieu fait homme 

qui est né, et si ce n’est pas un homme qui est né, quel est donc celui qui est 

né? 

— C’est le Christ! 

— Mais tu viens de professer que le Christ est un homme, et tu as dit que ce 

n’est pas un homme qui est 116. Par le fait que tu as dit qu’un homme n’est pas 

né, et parce que de plus tu as écrit que le Christ, c’est bien un homme, par 

la, tu as montré que le Christ n’est pas 16. 

71 Vois-tu comment l’erreur te donne le vertige? Tu titubes de ci de 18, 

comme sous |’effet d’un excés de vin; et, en voulant te faire passer pour sage 

au moyen de paroles sans intérét,tu as parfaitement démoli tout le mystere de 

lV’ Economie! Et c’est heureux que la Vérité t’ait pris au piége, sans que tu t’en 

apercoives. 

72 Car, en abordant cette (affirmation): «Ce n’est pas un corps qui est 

né», tu n’as pas dit: «Je professe que ce n’est pas un corps qui est ne», 

puisque c’est la ta confession, mais: «L’Eglise ne dit pas que c’est un corps 
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 ina * ala ܐ̈ܪܡܿܐܕ ua ܐܡ .ܐܢ݂ܦܠܘܝ ܐܢܗܠ ܗܬܝܠܣܐܘ ܬܝܐܝܠܓ
 : WIN ܐܘܗܕ ܐܗܠܐ ܆ ܕܠܝܬܐܕ am ܘܢܡܕ ܬܝܐܝܠܓ ܐܝܕܘܡ : ܕܠܝܬܐ

 ܀ܡ ܫܠ ܬܐܕ ܐܬܠܡܕ

am 3ܘܝܩ̈ܪܡܘ ܝܢܡܕ ܗܢܦܠܘܝ ܝܗܝܬܒܫܚܘ ܬܝܠܣܐ ܬܢܐܕ ܡܕܡ  

 1 AMA Mamma : ܐܙ̈ܪܟܡ ܬܝܐܝܠܓ ܐܗܠܐܕ ܐܬܕܥ 4 ܗܠ

 ܆ ܬܢܐ aria ܐܬܕܥܠ ܬܢܐ des ܐܠ ܢܐܘ .ܘܼܗ ܐܗܠܐ ܐܬܠܘܬܒ

inl Aeܐ̈ܝܗܠܐ ܐܙܐ̈ܪ ܢܝܒ̈ܪܩ ܬܡܕ ܐܠܝܚܕ ܘ̇ܗ ܐܢܕܥܒܕ . ܘܦܠܢܘ  : 

 * ܕܗܥܬܡܘ ܐܢܫܡܫܡ sian ܐܡܪ ܐܠܩܒ : ܐܬܕܥܕ ܐܫܢܟ ܗܠܟ ܡܕܩ

 mils ܐܬܠܘܬܒ ܡܝܠ ales ܆ ama ̇ܗܕܠܝ ܠ ܥ ܦܐ ܦܠܡܘ : ܐܬܠܘܬܒܠ

 sian ܢܿܡ ܠܘܟ ܥܕܝܢܕ ܆ ܐܬܝܠܘܬܒ hikaa ܬܕܝ ܠܝܕ om ܆ ܐܗܠܐܠ
 ܐܙܐ̈ܪ ܢܘܗ ܝܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐܡܕܘ ܐܪ ܓܦܕ ܆ ܐܙܐ̈ܖܕ ܐܬܘ ܦܬܘ ܫܠ
 ܬ̈ܪܡܐܕ ܐܡ ܆ ܐܬܝܘܚܬܠ ܬܝܬܝܐܕ ܢܝܕܡ ܐܬܕܥ ܐܗ .ܠܒܩܡܕ ܐܠ̈ܝܚܕ
 ܀ ܕܠܝܬܐܕ am ܐܗܠܐܕ : ܕܠܝܬܐܕ am ܘܢܡܕ ܐܝܕܘܡ ܆ ܕܠܝܬܐ rine ܘܠܕ

 .ܐܒܝܬܟ ܐܟܝܐ ܝܠ ܐܘܚ ܆ ܐܗܠܐ ܘܠܘ ܆ ܕܠܝܬܐ ܐܚܝܫܡܕ ܢܝܕ ܝ̇ܗ 4
awܐ̄̈ܝܐܒ  Crtܢܡܘܝܠ ܐܡܕܥ ܬܥܡ ܬܫܐ ܪܠܐ .ܐܙ̈ܪ ܟܬܡ  

 .ܐܗܠܐ :ala ܕܠܝܬܐ ܐܚܝܫܡܕ ܒܝܬܟܕ * ܆ܐܝܡܫ ܬܝܚܬܕ ܐܬܕ̈ܥ ܢܝܗܠܟܒ

 ܐܕܗ ܐܬܠܡ ܐܒ ܝܬܝܟ ܗܝܒܘ ܐܬܫܩܢܟ has ܬܝܐ ees ܢܝܕ ܝ

 Moker ܐܠ ܢܠܝܕ ܐܬܕܥ ܐܕܗ ܆ ܐܗܠܐ ܘܠܘ ܕ ܠܝܬܐ ܐܝܥܢܝܫܡܕ
 ܐܝܝܝܫܡܕ Mime ܐܢܟܗ ܐܬܕܥܕ Him ܬܢܐ ܦܐܕ LA ܐܢ̈ܪܒܣ

 ܝ̇ܗ ܐܬܕܥܒ .«ala ܬܝܘܗ itis ܢܘܟܠܝܕ ܝ̇ܗܒ ܆ ܐܗܠܐ ܘܠܘ ܕܝܠܝܬܐ

 ܀ ܐ̈ܪܪܫܕ

 .ܕܠܝܬܐ ܐܚܝܫܡܕ ܢܝ̈ܪܡܿܐ ܡܠ ܐ̈ܒܬܟ ܐܗ ܐܠܐ 75
 ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܐܬ̈ܝܟܘܕܒ ܐܚܝܫܡܠ * ܗܠ ܐ̈ܒܬܟ ܒܘܬ ܢܘܢܗ ܆ܪܝܦܫ

 ܐܗ ܐܠܐ .ܕܠܝܬܐ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ̈ܖܡܐܢܕ ܬܢܐ ’ine ܐܢܡ ml Gia ܐܫܢ̈ܪܒ

 ܐ ܢܝܕܡ ܪܡܐ .ܐܝܥܝܫܡܠ ܐ̈ܒܬܟ ܗܠ ܢܝ̈ܪܡܿܐ ܐܗܠܐ ܦܐ ܡܠ

 ܐܘܗܕ ܐܬܠܡ ܘܐ .ܡܫܝܓܬܐܕ ܐܗܠܐ ܕܝܥܝܬܐܕ ܆ Sha ܢܝ̈ܪܡܐܕ

 ܐܠ ܐܗܠܐ haba ܝ̇ܗܒ ܆ ܐܚܝܫܡ halon al ܢܝܕ ܘ ܀ ܢܢܚ .ܐܫܢ̈ܪܒ

 ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܘ : am ܐܚܝܫܡ ܐܗܠܐܕ ܢܢܝܢܡܝܗܡܕ ܠܛܡ . ܢܢܝܠܛܒܡ

 ¢܀ ܘܗ

am 76ܡܥ : ܐܚܝܫܡ ܝ̈ܪܩ ܬܐ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܐܗܠܐ ܪܝܓܕ ܐ  Maize 

 ܆ adios ܐܪܡܐ ܆ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟ ܗܠ ibn ܐܐ̈ܝܓܣ ܐ̈ܗܡܫܕ

 :Mira: Mia Aa ܐ̈ܝܚܘ : ܐܪܖܗܘܢܘ : ܐܪܿܪܫܘ ܆ ܐܪܛܘܚܘ ܐܥ

 : ܐܟܠܡܘ : wana : ܐܚܝܫܡܘ ܥܘܫܝܘ ܆ ܐܝܠܛܘ ܆ ܐܒ̈ܪܘܢܘ ܆ ܐܫܢܐܕ

  [55 sahaܐ  Misa: saan mista: Lionsܐ̈ܪܒܥܘ : ܡܗ̈ܪܒܐܕ ¢

  — 51 ¥ amܿܗܠ ̄. °° ¥ ܢܢܚܢܐ ¥ 49
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qui est né»®?; et, ce disant, tu as rendu justice a l’Eglise, car l’Eglise ne 
professe pas la naissance et la crucifixion d’un homme, mais elle a anathéma- 
tisé et rejeté ouvertement cette doctrine. Or, en disant que ce n’est pas un 

corps qui est né, elle professe ouvertement quel est celui qui est né: Dieu qui 

est devenu corps, le Verbe qui s’est incorporé. 

73 Et cette (doctrine) que tu as rejetée et pensée étre la doctrine de Mani et 

de Marcion, I’Eglise de Dieu la proclame ouvertement, et croit que celui qui 

est né de la Vierge est Dieu. Et si tu n’entres pas dans I’Eglise (pour) 

l’entendre, interroge les autres et ils t’enseigneront qu’au moment redoutable 

ou sont offerts les mystéres divins, devant toute l’assemblée de |’Eglise, le 

diacre proclame et commémore a haute voix la vierge, et apprend aussi qui est 

son enfant: Pour la Vierge, qu’elle est la Mére de Dieu, celle qui a enfanté, 

tout en demeurant vierge’°; afin que quiconque qui s’approche de la 

communion des mysteéres, sache que les mystéres redoutables qu’il recoit sont 

le corps et le sang de Dieu. Voici donc que l’Eglise que tu as introduite pour 

preuve, en disant que ce n’est pas un corps qui est né, professe quel est celui 

qui est né, que c’est Dieu qui est né. 

74 Quant 4 (l’affirmation) que «c’est le Christ qui est né et non pas 

Dieu»’’, montre-moi ot cela est écrit, ou dans quelle église cela est 

proclamé? Il n’a pas été entendu en effet jusqu’a ce jour, dans toutes les 

Eglises qui sont sous les cieux, qu’il soit écrit que c’est le Christ qui est né et 

non pas Dieu. Mais si vous avez, vous autres, un lieu de réunion ou soit écrit 

cette phrase que c’est le Christ qui est 116 et non pas Dieu, ce n’est pas la notre 

Eglise 2 nous. Car je suppose que toi-méme, en disant que l’Eglise affirme que 

c’est le Christ qui est 116 et non pas Dieu, tu n’as eu en vue que la votre et non 

pas l’Eglise de vérité. 

75 Pourtant, voici que «les Ecritures disent que c’est le Christ qui est né». 

Bien, par ailleurs les Ecritures, en plusieurs passages, appellent le Christ 

homme. Qu’en dis-tu? — Que nous devons dire que c’est un homme qui est 

né? Mais voici que les Ecritures appellent aussi bien le Christ, Dieu. Dis donc, 

comme le disent les Ecritures, que Dieu qui s’est incorporé, ou bien que le 

Verbe qui est devenu homme, est né. Quant a nous, en disant «Mere de 

Dieu», nous n’abolissons pas |’(expression) «Mére du Christ», parce que 

nous croyons que Dieu est le Christ et que le Christ est Dieu. 

76 Car c’est Dieu devenu homme qui a été appelé Christ, ainsi que 

beaucoup d’autres titres que lui donnent les Saintes Ecritures: agneau, 

pasteur, porte, sceptre, véerité, lumiére, vie, homme, F ils de homme, rejeton, 

enfant, Jésus, Christ, juge, roi et aussi roi d’Israél, fils de David, fils 

d’Abraham, et serviteur. 

69 Cf. T 43. — 7° Cf. F.E. BRIGHTMAN, Eastern Liturgies, p. 75,1.32. — 7 Cf. T 43. 
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 ܥܘܗ ܬܘܟܐܕ ܐܢ̈ܪܢܝ ܐܒܘ ܐ̈ܗܡܫ ܀# ܢܝܗܦܰܠ݁ܦ wins ܒ ܕܥܡܝ

awܐܗܠܐ ܐܬܠܡ ܠ ܐ̈ܒܬܟ ܝܗܘܪܪܝܩ : ܐܬܐܠܦ ܒܕ  etܐܫ ܢܐ  

 ܐܠ ܇ ܐܒܝܠܨܒܕ ܗ ܬܘܡܘ ܗܫܚ ܘܐ ܆ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܗܕܠܘܡ ܢܢܝܕܿܘܡܕ

 ܠܛܡ ܘܐܘ : ܬ ܝܐܢܬܐܠܦ ܘܐܕ came win ܢܡ ܕܚܒ ܗܠ * ܢܢܝܪ̄ܩ

 ܐܠܐ : ܐܪܩ ܬܡ ܢܘܗܒ 9 ܗ ܬܘܢܪܒܕܡ ܠܛܡ ܘܐ .ܐܬܠܠ̈ܥܘ ܐܢ̈ܪܥܘܣ

 : ܢܢܚܘܝ ܦܐ ܪܡܐܕ ܟܝܐ ܆ ܐܝܗܝܠܐ ܗܡܘ ܢܩ siamian ܐܡܫܒ
 : ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡ ama : ܐܬܠܡ ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܫܝ̈ܪܒܕ

 ܀ ܐܬܠܡ ܘܗ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܘ

 ܐܘܚܬܕ ܐܕܗ ܬܩܦܣ ܐܠ ܆ meio ܐܬܠܡ ܐܬ̈ܢܒܙ ܢܝܬ̈ܪܬ ,al ܘܟܘ 78

 ܐܕܚܡ award ܐܠܐ : iol ܢܡ ܬܬܐܕ ܝܗ ܐܬܝܘܚܬܕ ܠܛܡ : ܗܡܘܢܩ

 : ܐ̈ܪܩܬܡ ܗܒ ܐܒܐ ܦܐܕ ܐܡܫ ܆ ܐܬܠܡ am ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ
 ܘܗ ܐܝܢܘܟ ܢܝܕ ܐܬܠܡ .ܗܡܬܫܡ ܗܒ * ܐܢܫܝܟ ܦܐܘ : ܐܚܘ̈ܪ ܦܐ

 Minn ܘܗ ܐܠܘ : ܐܚܘܪ ܐܠܘ : ܐܒܐ ܐܠܘ : Mina ܗܡܘܢܩܕ ܕܘܚܠܒ

 ܀ ܐܡܫ ܐܝܢܗܒ ܘܝܪܩ ܬܐ

nals er Lar 79ܬܘܝܘܫ ܠܕܘܡܕ ܐܡܫ : ܐܬܠܘܬܒܠ ܢܢܝܕܘܡ ܐܗܠܐ  

 Ritts» ina ܐܝ̈ܪܫ ܐܡܫ : ܡܘܬܡܡܕ Miaw ܠܥ ܦܠܡܘ : ܐ̈ܪܒܕ ܗܢܝܟ

 * worl less ܐܢܝܐ ܐܡܫ ܆ ܐܡܘ ܢܩܠ ܐܐܦܘ ܐܢܝܟܠ ܡܝܚܠܕ
 ܆ ܐܬܘܢ̈ܖܒܕܡ ܠܛܡ ܐܠܘ : ܐܬܐܠܦܒܕ ܟܝܐ ܐܠܘ : ̈ܖܡܐܬܡ ܬܝܐܛܝܫܦܘ
 Mian ܝܗܘܬܝܐ ܢܟܗܕ ܠܛܡ ܐܠܐ : ܡܕܖܡܕ ܐܬܠܥ ܠܛܡܕ ܪܓܠ ܐܠܘ

 ܀ 54 ܐܝܗܠܐ
 ܐܳܢܳܗ apa ܐܗ ܠܐ bala ܪܗ iho ܢܡ Cis sok ܫܐܠ ܐ 80
 ܢܢܝܕܘܡ ܆ ܢܢܚܢܐ ܢܝܢܿܬܕ Mairi ܢܝܠܗ ܐ̈ܗܡܫ ܠܒܩܡ ܕܠܝܬܐܕ ܐܡܘܢܩ

 ܐܒܐܠ oi» Lol ܐܬܘܡܕ ܪܝܓ ܝܗܒ .ܢܘܢܐ ܗܠܝܕܘ ܗܠ ܢܝܡܚܠܕ

 ܢܢܝܕܡܐ ܐܠܘ : ܐܗܠܐ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪܝܠܘ ܆ ܐܗܠܐ ܐ̈ܪܒܠܘ ܐܗܠܐ
 ܐܗܠܐ ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܠܟܠ uisr ܬܠܬ. Whine ܒܛ ܕܟ :܇ܢܝ̈ܗܠܐ ܐܬܠܬ

el lama: umnܕܚܕ  amܐܝܝܟ ܘܼܗ ܕܚܕ ܠܛܡ .ܐܗ ܠܐ *  

reܐ̈ܢܵܢܫܢܥ̈ܫ¦̈ܪ ܝܡܗ ܦ ¥  oie aioܡ3ܿܥ . raneܐܝܢܪܚܕ  

 mals ܐܕܗ ܠܛܡ ܘܠܘ ܆ ܢܢܚ vio ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕ ܠܝܬܐܕ aml : ܐ̈ܗܡܫ

 ܘܐ ܆ ܐ̈ܖܒܓܘܐ ܆ ܐܝܠܛ ܘܐ : ܐܫܢܐܕ ܗܪܒ ܘܐ : ܐܝܥ̈ܪ ܘܐ ܆ ܐ̈ܖܡܐ
 ܒܛ ܕܟ : 55 ܢܢܚ eto ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܠܘܬܝܒܠ : ܐܪܪܓܘܚܚ ܘܵܐ .ܐܺ݁ܟܝ̈ܪ݁ܬ

ama lanܬܐ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗܒ ܕܠܝܬܐܕ  slo܀  

 win ܢܡ * ܕܚ hal ܐܬܠܘܬ ܒܠ ܐܝܥܝ̈ܪܩ ܐܡܫܒ ܪܡܐܢ ܢܐܘ 81
hil: Aeܘܐ : ܐܚ̈ܪܘܐ ܬܕ ܐܠܝ ܘܐ : ܐܥ̈ܖܪܬ  ila» mili : 

 ܆ ܥܘܫܝ ܐܚܝܫܡܕ ܝ̄ܗ 56 ܦܐ "Ima .ܐܬܠܡܕ mam: Kam ܐܟܚܘܓܠ

 ܐ̈ܗܡܫ ܢܝܠܗܒܘ ܢܝܠܗܒ ܦܐܕ .ܢܢܝܕܘܡ ܕܟܘ .̇ܿܗܝܬܝܐ ܐܟ̈ܖܫܕ ܢܝܠܗ ܒ

aay) ܢܘܗܠܟ sic -- 33 V ܐܬܘܢܪܒܕܡ — * V ܐܗܠܐ ̄ ̄ %% V ܢܢܚܢܐ — 3" V ܦܐܘ ܢܝܕܡ 
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77 Bien que, tous ces titres et d’autres semblables, les Ecritures les aient 

données en allégorie au Verbe-Dieu, quant 3 nous, lorsque nous professons sa 
naissance de la Vierge, ou bien sa souffrance ou sa mort sur la croix, nous ne 
le désignons pas sous un de ces noms par lesquels, soit allégoriquement, soit 
par des faits et causes, soit A cause de son Economie, il a été désigné, mais par 
le nom qui professe sa personne divine, comme I’a dit aussi Jean: Au 
commencement était le Verbe et le Verbe était auprés de Dieu et le Verbe était 
Dieu’?. 

78 Bien que (l’ap6tre) l’ait appelé 4 deux reprises Verbe, cela ne suffit pas a 
démontrer sa personne, parce que c’est 14 un témoignage venu du dehors, 

mais il a ajouté aussit6t que le Verbe était Dieu, nom par lequel le Pére est 

désigné également, ainsi que l’Esprit, et qui sert aussi a désigner en lui la 

nature (divine). Verbe est l’appellation seulement de la personne du Fils: ni le 

Pere ni |’Esprit ni la nature (divine) n’ont été désignés par ce mot. 

79 C’est donc avec bonheur que nous confessons la Vierge Mére de Dieu, 

nom qui désigne d’une maniére adequate sa nature de Fils et enseigne sa 

gloire éternelle, nom commun, mais noble, qui convient a la nature et qui sied 

a la personne, nom qui se dit au sens propre et obvie, et non comme en 

allégorie ni 3 cause de l’Economie, ni en raison d’un motif quelconque, mais 

seulement parce 01111 est tel dans la nature divine. 

80 Quelqu’un nous demande-t-il si, apres I’(expression) Mére de Dieu a 

propos de cette personne qui est née, il accepte ces autres dénominations que 

nous mentionnons, nous confessons qu’elles lui conviennent et qu’elles sont 

siennes. Car, de la méme maniére que nous appelons le Pére Dieu, le Fils 

Dieu, et l’Esprit Saint Dieu, et que nous ne disons pas trois dieux, encore 

que chacun d’eux par (nos) paroles, nous les ayons bien par trois fois appelés 

Dieu, toutefois nous confessons que Dieu est un, parce que une est la nature 

(divine); de méme aussi cette appellation de Christ, de pasteur, d’agneau et 

les autres, nous les appliquons a celui qui est né de la Vierge, sans pour cela 

que nous appelions la Vierge sainte « Mére de l’agneau ou du pasteur ou du 

Fils de l’homme, ou de |’enfant ou de l"homme ou de la porte ou du sceptre», 

tout en confessant que celui qui est né a été désigné par toutes ces (dénomi- 

nations). 

81 Si, par une appellation explicite, nous disions de la Vierge qu’elle est 

mére de I’un de ces noms, mére de la porte, ou mére de la voie, ou mére du 

sceptre, entendre une telle parole serait risible! Donc, ce (nom) de Christ 

Jésus est comme ces autres (noms). En reconnaissant que celui qui est née de la 

eon {¥ 
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 an ܐܡܫܒ 7 ܢܢܝܥܢܐ ܐܠܐ ܆ ܐܬܝܠܘܬܒ ܢܡ ܕܝ ܠܝܬܐܕ am ܐ̈ܪܩ ܬܡ
 ܢܡܕ ܗܕܠܘܡܒ ܗܠ ܢܢܚ ܢܝܗܡܫܡ : ܗܒ ܐܪܩ ܬܡ ܬܝܐܪ̈ܪܝ̈ܪܫܘ ܬܝܐܛܠܫܡܕ
 ܀ ܐܬܠܘܬܒ

 ܟܠ om ܐܠܐ .ܕ. ܝܬܐ ܐܚܝܫܡܕ ܒܝܬܝܟܕ ܆ ܪܡܐܬ ܐܠܐ 82
 :' 3:35 Oia are ± 5 ܐܝܠܛ ܦܐ ܆ Clas ܦܐ ܐܚܝܫܡܕ ܝܗ ܪܘ ܡܥ ܥܕܬܕ

 .Walia ܐܝܠܛ kab ܢܝܕܡ aio .ܕܠܝܬܐܕ ܒܝܬܟ ܡܝܿܖܡܕ min ܦܐ
 ܢܝܠܗܒ ܕܠܝܬܐܕ ams ܠܛܡ : ܕܝܘܕܕ :mis hala ܐܕܘܠܝ .wala ܐܠܘܥ

omeܢܡ ܐܦܟ ܐܠܘ ܢܝܕ ܢܢܐ ܪܝܪܰܩܬܐ  \ale ulaܗܝܵܪܩܢܪ ܢܠ  aa. 

 ܬܕܥܝܟܕ ܝܗ ܐܠ ܦܐ vein ܆ ܕ ܿܪܝܩ ܬܐ ܐ̈ܗ ܡܫ ܢܘܗܠܟܒ ܬܕܐܝ ܘܗ ܒܓ

 Misa ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܆ ܕܠܝܬܐܕ am ܒܛ ܕܟ ܆ ܥܘܫܝ ܬܕܝܠܿܝܘ ܆ ܐܚܝܫܡ

 ܀ ܗܡܬܫܡ ܐܝܝܕܝܚܝܘ

 ܐܡܫ * ܆ ܐܗܠܐ bal ܬܝܐܢܝܟ ܢܢܡ ܐܝܕܘܬܬܡ ܕܘܚܠܒ ܐܠܐ 83
 Mihass ܿܪܖܡܕܬܢܘ ܗܡܬܢܕ tial ܕܓܿܢܘ ܐܫܦܢܒ ܐܬܘܢܡܝܗ ܥܝܙܡܕ

 ܐܕܚܡܕ ܐܬܘܢܡܝܗܒ ܝܚܕ ܐܫܢܐ is ܖܝܓܘܼܗ ܐܢܝܐ oles ܗܒܘܚܕ
smeܢܝܦܠܚ ܬܝܡܘ ܫܚ ܐܗܠܐܘ ܕܝ ܥܝܬܐ ܐܗܠܐܕ  ala:ܗܬܥܫ ܪܒ  
Minhܐܝܕܗܘܥܒ ܝܗܘܒ̈ܫܘܚܒ ܐܒ̈ܪܡ ܗܬܘܢܡܝܗܘ ܐܠܡܬܡ ܐ̈ܪܖܡܘܕܘ  

 ܐܘܗ ܐܗܠܐܕ aor ܝ݈ܗ ܐܪܪ̈ܪܫܕ ܪܝܓܝ̇ܗ ܡܥ .ܐ̈ܝܗܠܐ ܐܙܐ̈ܪ ܢܝܠܗܕ

 ܦܐ ܐܠܐ ܆ ܢܝܦܠܚ ܬܝܡܘ ܒ ܠܛܨܐܘ ܐܬܠܘܬܝܒ ܢܡ ܕ ܠܝܬܐܘ ܐܫܢܐ
 ܀ ܐܕܗ ܐܬܠܡ ܐ̈ܖܡܐܬܡ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ̄܀ ܐܬܝܒ̈ܪܬܘ * ܐܪܗܬܠ

 ose she aan : ܐܢܐ ܪܥܡܕܬܡ ܒܘܬ ܢܝܠܗ ܡܥܘ 84
 ܪܝܓ al .ܬܫܓܲܪܐ ܐܠܘ ܟܠܟܘܣܕ ܐܠܒܘܩܠܕ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܐܬܘܕ̈ܗܣܒ

 ܢܡܘ ܢܝܢܚ ܗ̈ܪܢܣܒ IIA ܐܬܘܕܗ ܤܣ ܬܝܬܝܐ ܐ̈ܖܓܦ ܢ̈ܪܡ ܒܣܢܕ

 tr ܗܬܘܢܡܫܓܬܡ ܠܥ ܘܠ ܐܕܗ ܐܬܝܠܡܕ ܬܥܕܝ ܐܠܘ ܆ ܝܗܘܡ̈ܪܓ
 ܢܡ iar ܪܝܓ ܐܠ .ܗܢܡܕ ܢܠ ܐܝܘܗ ܠܥ ܐܠܐ ܆ ܐܥܕܘܡ ܢܢܡܕ

 ܝ MADINA ܢܡܘ ܢܢܚ Mims ܢܡܕ ܐܠܐ ܆ ܢܝܡ̈ܪܝܓ ܢܡܘ ܢܐܪܣܤܣܒ

 ܢܡܘ * sw ܢܝܘܗ ܐܢ̈ܥܡܫ 9 ܢܢܝܚ ܗ ܬܘ ܢܡ ܫ ܓܬ ܡ ܢܡ ̈ܪܡܐܢ ܫܢܐ

 ܐܘܗ : ܐܝܢܚܘܪܪ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܆ AMA ܝܓ ܐܝܢܙܟܐ .ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܗ ܬܘܢ̈ܖܓܦ

 ̀ ) ܗܝܪ ܦ ܢܝܬܝܐ ܕܟ : ܢܢܚ ܦܐ ܐܢܟܗ : ܐܢ̈ܪܓܦ ܢܢܝܟ ܢܡ ܐܢ̈ܪܓܦ

eanܗ ܬܘܢ̈ܪܓܦ ܢܡ ܐܝܚܘ̈ܪܕ  Sabin܀  

 LAD ܘܠ ܕܟ ܆ ܐܚܝܠܫܕ ot ܗ ܬܠܡ ܡ ܝܗܘܡܕܺܗ ܢܢܝ̈ܪܩ ܬܐܘ 85

 am ܆ ܀ ̈ܪܝܓ̈ܖܓܦܒ : ܐܡܕ̈ܗ ܗܠ ܢܢܝܘ̇ܗ sais ܐܠܐ ܆ ܝܗܘܡܕ̈ܗ ܢܝܬܝܐ

 < MeL WAI Wiiz ma: nin ܢܢܝܘ̇ܗ ܢܢܚ : ܢܝܕ was. um ܐܘܗ

2 V as— 5? Vinia—? V ܐܬܝܒ̈ܪܬܠܘ - °° V ܢܢܚܢܐ — °' V ܐܬܠܡ — < V ܢܝܕ 

77 Ephés, 030: 79 id, —» 7 odds 
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Vierge a été appelé aussi de quelques-uns de ces noms, nous ne le nommons, 
quant a nous, a l’occasion de sa naissance de la Vierge, que par ce nom dont il 

est appelé en un sens propre et véritable. 

82 Mais peut-étre diras-tu: 11 est écrit que /e Christ est né73. Mais il faut 
aussi que tu saches qu’avec ce (nom) de Christ il est écrit qu’il est né aussi 

nouveau-né'*, et aussi enfant, et aussi Fils de David’*, et aussi Fils de 

Marie’®. Appelez-la donc mére de l’enfant et mére du nouveau-né, et mére du 

Fils de David, parce que celui qui est né a été appelé par ces noms. Mais s’il ne 

nous est pas permis de l’appeler par aucun de ces noms, bien que |’enfant ait 

été appelé par eux tous, il ne faut donc plus quelle soit appelée mére du 

Christ, et mére de Jésus, encore que celui qui est 116 ait appelé Jesus Christ 

et Fils et Unique. 

83 Mais nous la proclamons seulement et avec raison Mére de Dieu, nom 

qui suscite la foi dans l’ame et attire "homme a admirer et a étre surpris par la 

richesse de l'amour de Dieu. Car quel est "homme, qui ayant une foi vivante, 

dés qu’il entend que Dieu est 116, que Dieu a souffert, et est mort pour nous, 

ne soit aussitot rempli d’étonnement et d’admiration et ne (voit) grandir sa foi 

dans ses pensées au souvenir de ces mystéres divins. Car, outre que c’est une 

verité que le fait de confesser que Dieu est devenu homme, est né de la Vierge, 

a été crucifié et est mort pour nous, cette expression est dite aussi pour faire 

admirer et pour augmenter la foi. 

84 Outre cela, je m’étonne encore a ton sujet de la maniére dont tu t’es 

servi de temoignages qui sont contraires au sens que tu (soutiens), et cela, 

sans que tu t’en rendes compte! En effet, pour temoigner du fait que Notre 

Seigneur a pris un corps, tu as invoqué celui-ci: Nous sommes de sa chair et de 

ses os’’. Et tun’as pas compris que cette parole n’a aucun rapport avec le fait 

de l’incorporation de Notre Seigneur a partir de nous, mais avec notre venue 

a l’existence a partir de lui. Car il ne dit pas: «De notre chair et de nos os»; 

mais: Nous sommes de sa chair et de ses os; comme sil’on disait: par la (grace) 

de son Incorporation, nous devenons des (étres) célestes, et, grace a son etat 

corporel, des (étres) spirituels. Car, de méme que Lui, étant spirituel, est 

devenu corporel a partir de notre nature corporelle, de méme nous aussi, 

étant des (étres) corporels, nous devenons des (étres) spirituels a partir de la 

réalité de son état corporel. 

85 Et nous avons été appelés ses membres’®, selon l’expression de |’apdtre, 

sans étre ses membres corporellement, mais nous devenons en esprit ses 

membres. Corporellement en effet, c’est lui qui a pris existence de nous, mais, 

en esprit, c’est nous qui prenons existence de lui, et c’est par la realite de son 

73, Mit.1, 16. — _ "*)Cf. Luc ni, 16) =—* 7? Lue xx 4h. =+7°: Mare Vi,.33 Luc 0,7. \ — 
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 ܐܘܗ ܡܫܓܬܝܡ * :ܐܡ̈ܪܝܓܘ teA ims .ܢܬܘܢܚܘܖܪܕ ܐ̈ܙ̈ܖܪܫ ܡܝܩ ܬܐ

 ܐܬܪ̈ܖܝ̈ܖܪܫ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܕܗ :ga ܐܡܠܥܒ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܐܗܠܐܕ ܗܪܒ
a ean܀ ܬܝܐܝܢܚܘܪ ܝܗܘܡܕ̈ܗ  

wim Lar 86ܗ̈ܪܣܒ ܢܡܕ ܐܚܝܚܝܠܫ ܪܡܐ  Wwܝܗܘܡ̈ܪܝܓ ܢܡܘ . ALY 

 mosa merata: cillan \ Kam : ܐܬܠܡܕ LA m ܬܘܢܡܫܓܡ

 ܘܠܘ ܆ ܗܠ ܢܢܚ ܢܝܚܬܐ : ܒܝܬܟܕ ܐ : Mims ܐܘܗܕ ܝܿ̇ܗܒܘ ܇ ܗ ܬܘܬܝܐܕ

 ܦܬܘܬܫܐܕ ܝܿܗܒ : ܐܬܩ̈ܝܣܦܒܕ wera .ܬܝܐܢܝܟ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗܒ
ao aܦܐ ܘܘ:  us܀ ܗܡܥ ܢܢܛܠܚܬܐ  

 = ܐܝܢܛܠܘܚ ܠܥܕ : ܐܕܗ ܐܬܟܘܕܒ ܐܚܝܠܫܕ ܗܫܝܢ ܘܢܗܕ ܥܕܬܕܘ 87

 ܐܚܝܠܫܕ ܗܬܘܕܗ ܣ ܠ al ܐܬܝܢ ܆ ܦܠܢ ܐܚܝܫܡ ܡܥ a Mama ܚܘܪܕ

 ܒܚܐ ܐܚܝܫܡ ܦܐܕ ܟܐ 0 ܢܘܟ̈ܝܫܢ ܘܒܚܐ ܡܠ See ܐܬܥܨܡܠ

 ܐ̈ܝܡܕ Chom 5 ̇ܗܝܟܕܢܘ ̇ܗܝܫܕܩܢܕ ܆ quad ܡܠܫܐ ܗܫܦܢܘ ܗ ܬܕܥܠ

 ܐܶܫܠܘܛ aso lula ܐܚܒܫܡ ܕܟ : ܗܫܦܢܠ ܐܬܕܥ ܿ̇ܗܝܡܝܩܢܘ ܐܬܝܠܡܕܘ

 par ܐܠܕ ܡܪܡܐ ܒܘܬܘ: ܐܡܕ ܢܝܢܠܗ ܠܕ pim cla elmo ܐܠܘ

parmܐܢܣ  MLASܗܠ ܐܣܪܖܬܝܡ ܐܠܐ ܆  Dudܐܝܟܝܐ * ܆ ܗܠܝܕ  

 6 ܀ ܢܢܚܟܢ MIMD ܢܡܘ MINA ܢܢܚ ܐܡܕ̈ܗ ܕ ܠܛܡ ܆ ܗ ܬܕܥܕ ܐܝܚܝܫܡ ܦܐܕ

 ܀ ܝܗܘܡ̈ܪܓ ܢܡܘ

 ܣܘܠܘܦ ܢܦܠܐ ܐܚܝܢܝܫܡ ܡܥ : ܐܘܗܕ ܚܘܪܕ ܐܢܛܠܘܚܕ ܬܠܟܬܣܐ 88

 ܬܝܘܚ ܐܕܗܘ .ܢܡܥ ܗܠ ܬܘܗܕ WADA ܐܬܘܦܬܘܫ ܘܠܘ .ܐܕܗ ܐܬܟܘܕܒ

 ܿ̇ܗܝܬܢܝܐܕ ܐܬܢܝܘܚܬ ܒ ܬܚܫܚ ܬܐܕ ܟܬܠܘܟܣ ܥܕܘܐܕ ܠܛܡ ܢܬܠܡ

 ܐܬܠܡ ܬܝܠ ܥܐ ܆ ܬܢܐ ܠܠܡܡ ܐܬܘܢ̈ܖܪܓܦ ܠܥ ܕܟܘ .ܟܒܪܫܕ ܐܠܒܘܩܣ
 ܀ ܐܬܘܢܚܘ̈ܪ ܠܥ ܐܙ̈ܪܟܡܕ

 ܐܘܚ ܆ ܐܬܘܙܘ̈ܪܟ ܐܕܗܠ ܬܡܠܫ ܡܠ ܐܠܐܕ ܆ ܝܬܘܠ ܡܐ ܒܘܬܘ 89

 ܕܠܝܬܐ ܡܠ ܐܚܝܫܡܕ ܆ ܐܬܘܙܘ̈ܪܟܦ ܐܕܗ ܗܢ Mura + ܬܝܐ ܝܠܓ ܟܫܦܢ

 ܥܘܫܝ ܆ ine ܐ .ܐܚܝܫܡ ܐܢܗ ܘܢܡܘ .ܢܝܦ ܠܚ ܬܝܡܘ ܒܠܛܨܐܘ

amܡܥ ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܬܝܐܕ : ܬܪ ܢܝܢ ܢܡܕ  ismaܐܬ̈ܘܬܐ ܐܘܗ  

 hala ܝܿܗܘ ܬܢܐ ܐ̈ܖܪܵܩ ܐܫܢ̈ܪܒܠ ܬܢܐ ܢܝܕ ܐܚܝܫܡ .ܗܕܝܐܒ ܐܬ̈ܖܪܡܕܬܘ

 ܀ ܐܫܢ̈ܖܪܒ hala ܝܿܗ ܝܗ .ܟܬܘܠ ܐܚܝܫܡ

 ܡܠ ܬܒܬܟ .ܐܚܝܫܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܦܠܡ ܐܢܡܕ mim ܦܐ ܢܝܕ ܥܡܫܢ 90

 ܐܘܚܬ iho ܢܡܕ ܟܝܐܕ : ܒܠܛܨܐ ܐܗܠܐ * ܆ ܒܠܛܨܐ ܐܚܝܫܡ ܢܐܕ

 ܀ ܬܝܡܘ ܫܚ ܐܗܠܐ ܆ ܬܝܡܘ ܫܚ ܐܚܝܫܡ ܐ

 Mas ܗܒ ܬܝܐܕ oo ܠܟܠ ܆ ܢܒܝܒܚ .’ar ܐܢܡܝܗܬܡ ܐܢܟܗ ܐܕܗ

 ܐܚܝܫܡܕ ܐܕܘܡܕ ܢܶܡ ܠܟܕ .ܗܫܦܢ ܘܓܒ ܣܝܣ̈ܪܗ ܕ ܐܫܚ Paw ܡܕܩܡ ܐܠܘ

 ܀ ܒܠܛܨܐܕ AM ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܡܝܗܡ ܐܗܠܐ ܆ ܒܠܛܨܐ

 63 ¥ ܗܒ -- ™ ¥ ܢܢܚܢܐ

81 Ephés. v, 25,27. — ܝ Ephés. v,29,30..— 83 T44. ܓ T 44, 
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etat corporel qu’a été établie la réalité de notre état spirituel. Car le Fils de 
Dieu avait pris un corps en chair et en os, alors qu’il était dans le monde, et 
c’est par cette foi véridique que nous devenons tous ses membres spirituel- 
lement. 

86 C’est donc avec bonheur que l’apétre dit que nous sommes de sa chair et 
de ses os’, car, en méme temps que |’incorporation du Verbe, une fusion s’est 
effectuée pour nous, non pas avec la nature (divine) de son essence, mais ceci 

par le fait 01171 est devenu chair, selon qu’il est écrit: Nous avons été 

apparenteés a lui, et non pas par le fait qu’il est Dieu par nature. En résumé, 

c’est par cette participation avec nous que nous aussi avons été en fusion avec 

lui. 

87 Et pour que tu saches que le but de l’ap6étre dans ce passage est 

d’enseigner la fusion spirituelle qui est pour nous avec le Christ, intro- 

duisons le temoignage de l’ap6tre: Maris, aimez vos femmes, comme le Christ 

a aimé aussi son Eglise et s’est livré lui-méme pour elle, afin de la sanctifier et 

de la purifier par le bain de l'eau et de la parole; il voulait se présenter a lui- 

méme une Eglise digne de louange, sans tache, sans ride et sans rien de tel®!. I 

dit encore: Nul n’a jamais hai son propre corps, mais il le nourrit et en prend 

soin, de méme que le Christ aussi pour son Eglise, parce que nous sommes les 

membres de son corps et nous sommes de sa chair et de ses os®*. 

88 As-tu compris que c’est une fusion spirituelle que nous avons avec le 

Christ que Paul nous enseigne dans ce passage, et non pas une participation 

corporelle avec nous. Pour notre propos, c’est 18 un argument pour te faire 

connaitre ta stupidité a te servir d’une preuve qui est contraire a ton 

dessein. Alors que tu parles de corporalité, tu as introduit un raisonnement 

proclamant la spiritualité. 

89 Il m’a dit encore: «Si tu n’es pas d’accord avec cette prédication, 

donnes-en la preuve toi-méme clairement»®*. — Quelle est cette prédication? 

Que le Christ est né, a été crucifié et est mort pour nous? Mais quel est ce 

Christ? — «C’est Jésus de Nazareth, comme il le dit, avec qui Dieu était et 

qui opérait par ses mains des miracles et des prodiges». — Or, toi, tu appelles 

Christ un homme, et la Mére du Christ est pour toi la Mére d’un homme. 

90 Mais écoutons-le encore enseigner qui est le Christ. Tu as écrit: «Si le 

Christ a été crucifié, c’est Dieu qui a été crucifié, afin de démontrer 

nécessairement que si c’est le Christ qui a souffert et qui est mort, c’est Dieu 

qui a souffert et est mort» **. 

— Mais c’est ainsi que la chose doit étre crue, 6 notre cher ami, pour 

quiconque comprend et dont 18110 n’est pas atteinte intérieurement a 

V’avance par la maladie de I’hérésie: Quiconque confesse que le Christ ܘ 6 

crucifié, croit que c’est Dieu qui a été crucifié. 
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vo 91ܢܘܝܠܐܬܫܢ  Lamiaܢܝܟܝܒܠ ܬܝܐܛܝܫܦܕ ܐܢܡ̈ܝܗܡ  Mii 
 Mm FLA aM ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܕ cola ܐܠܟܘܣ ܐܢܗ ܆ ܐܬܘܢܡܝܗܕ

 ܐܗ .ܒܠܛܨܐ ܐܗܠܐܕ ܝ̇ܗ ܦܐ ܬܝܐܝܦܫ ܢܝܥܡܫ ܆ ܒܠܛܨܐ ܐܚܝܝܫܡܕ

 5 ܢܝ̈ܪܬ ܠ ܝܗܘܝܓܠܦܢܕ ܘܐ ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܠ ܠܟܬܣܢ ܐܠܕ asi ܢܝܕ

 ܢܝܕܡ ܘܠ .ܚܟܬܫܐ ܐܬܘܩܝܛ̈ܪܗܕ ܐܫܚ ܢܡ ܐܫܢܐ into ܐܗܠܐܠ
 ܐܝܢܟܗ ܐܛ̈ܝܫܦ ܢܘܢܗ ܐܠܐ : ܬܿܖܡܐܕ ܟܝܐ ܐܛ̈ܝܫܦܠ ܐܚܠܕܡ ܝܬܠܡ
 ܀ ܢܝܢܡܝܗܡܘ ܢܝܕܝܚܐ

 ܐܬܘܗܠܐܕ : am ܐܘܓܕ ܐܚܝܫܡܕ ܐܢܗ ܡܠ ܐܡܫܕ : imc ܒܘܬܘ 92

 ܢܐ ܢܝܕܡ ܀ ܬܝܐܢܘܓܢܒܙܒܘ : ܿܪ܆ܡܐܬܡ ܬܝܐܕܝܚܝ ܢܒܙܒܘ ܆ ܐܬܘܫܢܐܕܘ

 ܢܝܕ imran : ܐܬܘܫܢܐܕܘ ܐܬܘܗܠܐܕ : am ܐܘܓܕ ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫ
 Mam ܦܐ * ܗܠ ܫܒܚܬܡܘ .ܬܬܝܡ ܐܬܘܫܢܐܘ ܐܬܘܗܠܐ ܆ ܐܚܝܫܡ ܬܝܡܕ

 ܡܥ ܢܐܘ : ܐܗܠܐ ܬܘܡܢ ܪܝܓܝ ܗܘܕܘܚܠܒ ܢܐ .ܐܬܘܡ ܬܝܚܬ ܐܗܠܐ
idܠܟ ܢܡ : ܐܢ̈ܪܚ ܐܫܢܐ  waiaܐܬܘܝܡ  amܬܝܡ ܐܠܐ ܆ ܡܝܠ ܐܠ ܀  

 ܀ Chana ܐܫܚ ܐܠܕ musa ܐ ܐܗܠܐ ܝܘܩܘ ܐܫܢܪܖܒ

 ܝܺܗ ܬܪܕܥ ܐܢܡ : ܬܝܡܕ ܒܘܬ ܘܝܘܗܘ ܕܠܝܬܐܕ am ܐܫܢ̈ܪܒ ܢܐܘ 93

 ܐܕ ܠܝ ܐܙܝܚܬܡ Misr ܐܢܟܗ ܦܐ ܐܗܕ ܆ ܬܝܡܘ ܕܠܝܬܐ ܐܚܝܫܡܕ

 ܕܟ Anam : ܐܫܢ̈ܪܒ tts ܢܐܘ 24, eases ܒܠܒܐ ܐ .ܐܝܫܚܘ

 ܀ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܒ ܐܠܟܘܣ ܘܗ

 ܆ܪܖܡܐܬܡ borne Sin ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫ ܐܢܗ ܡܝܠ ܐܠܐ 94
 ܐ: :Morass Loch wt 3 ܡ ܐ. ܐܪܐ ܀ ̣̄ ܬ ܝܐܝ ܘ ܓ ܢܒܐܥܒܘ

 ܬܝܐܢܘܓܕ M« ܡܥ ܒܘܬܘ : ܐܬܘܝܢܘܓܙܝܿܗ ol ܐܫܪ̈ܪܦܛܡ ܐܬܠܡܕ ̇ܗܡܥ

 ܆ ܐܬܘܝܢܘܓܢܒܙܒܘ ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܢܒܙܒ ܢܝܕܡ .ܐܬ̈ܝܕܝܚܝܕ a al ܐܛܠܚܬܡ

 ܐܬܘܝܕܚ om Misiz dam ܐܠܘ .ܐܬ̈ܝܕܝܚܝ ܢܒܙܒܘ : ܐܬܘܝܕܚ ܢܒܙܒܘ

 ܢܝܩܚ̈ܪܬܡ ܢܒܙܒܘ ܆ ܐܛܝܚܬܬܡ ܢܒܙܒܘ : ܐܩܕܬܣܡ ܢܒܙܒܕ ܠܛܡ <: ܬܘܗܕ

ulmܢܝܒ̈ܪܩ ܬܡ ܢܒܙܒܘ : ܕܚ ܢܡ ܕܚ ܐܢ̈ܝܟ . Marvaܐܟܝܐܘ ܇ ܢܝܩܚ̈ܪܬܡ  
 ܀ ܢܝܒ̈ܪܩܬܡ

 ܠܥ ܬܝܐܕܝܚܝ Maim : ܡܩܘ ܬܝܡ woes ܪܡܐܕ ܡܝܠ ܐܟܝܐ 95

 ܆ ܬܿܪܡܐܬܐܕ 65 ܬܝܡ ܐܚܝܫܡܕ ܝܺܗ HI ܢܝܕܡ ܐܢܡܘ ܀ ܪܡܐ ܐܫܢܪܪܒ

 ܣ ܠܟܒ ܢܝܕ ܢܐ .ܘܼܗ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܬܝܐܕܝܚܝ ܐܬܘܡܕ \ ܬܪܡܐ ܐܗܕ

 wim am ܕܚ : ܐܬ̈ܝܢܘܓ ܠܥܘ ܐܬ̈ܝܕܝܚܝ ܠܥܘ : pam ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫ

 ܀ ܡܕ ܠܟܒ ܐܚܝܫܡ

 * ܢܝܕܡ : ܬܝܡ ܬܝܐܕܘܚܠ ܐܫܢ̈ܪܒ ܆ ܬܝܡܕ isos ܐܟܝܐ ܢܝܕ ܢܐ 96
 ܆ܥܘܫܝܠ ܐܕܓܣܘ ܐܦܟ ܟܘܪܒ ܠܟܕ ܘܐ ܆ ܥܘܫܝ ܚܒܬܫܐܕ ies ܐܟܝܐܘ

 ܘܐ ܇ ܗܫܦܢ aly ܐܡܓܬܦ ems ܐܚܢܫܡܕ ܡܝܒ pro ܫܝܢܠܟܕ ܘܐ

Son 

85 T 44. — * Rom. xiv, 9. — 87 Jo. vm, 39. — 8 Phil. m, 10. 
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91 Si l’on questionne tous les fidéles qui acceptent avec simplicité le 

mystere de la foi, ils s’en tiennent a cette interprétation que le Christ est Dieu, 

et par (ces mots) «Le Christ a été crucifié», ils entendent purement aussi que 

c’est Dieu qui a éte crucifié. Mais cette opinion de ne pas comprendre le 

Christ comme Dieu ou de le diviser en deux, Dieu et homme, est inventée par 

la maladie de l’hérésie. Ce n’est donc pas ma parole qui bouleverse les 

simples, comme tu I’as prétendu, mais ce sont ces gens simples qui ont cette 

conviction et cette croyance. 

92 Il dit encore: «Ce nom de Christ qui est (un nom) commun, appartient 

a la divinité et 4 ’humanité, mais, tantdt il est dit dans un sens particulier, 

tantot dans un sens général. Si donc le nom de Christ est commun 4a la divinité 

et a Vhumanité, en disant que le Christ est mort, c’est la divinité et l’humanité 

qui moururent, et on pense de la sorte aussi que Dieu est soumis a la mort! 

Car, que Dieu meure seul ou avec un autre homme, de toute fagon il est 

mortel»8°! — Mais non! C’est "homme qui est mort, alors que Dieu est 

demeuré selon sa nature sans souffrance ni mort. 

93 Sic’est un homme qui est né et le méme qui est mort, a quoi peut servir 

(de dire) que c’est le Christ qui est né et est mort, puisque la naissance et la 

souffrance paraissent étre ainsi également celles de l-homme: que nous 

disions Christ ou que nous disions homme, c’est la méme chose en deux 

facons de dire. 

94 — «Mais ce nom de Christ se dit, tantdt dans un sens particulier, tantdt 

dans un sens général». — Mais, dis-moi, lorsqu’il est dit dans un sens 

particulier, en méme temps que cette définition, ce sens général est distingue; 

et, avec ce sens général, est englobé aussi le sens particulier. 11 ¥ aurait donc, 

tantdt distinction, tant6t généralité, tantdt union et tantdt propriétés particu- 

liéres; cette union ne serait donc pas veritable, puisqu’elle est tantdt divisée, 

tantét refaite. Et ces natures (divine et humaine) tant6t séparées, tantdt 

rapprochées l’une de l’autre, ou (sont-elles) séparées, et ou (sont-elles) 

rapprochées ? 

95 La ou (l’apdétre) dit: Le Christ est mort et est ressuscité*®, il parle de 

homme en particulier. — Mais quelle est alors |’utilité de cette (parole) quia 

été dite: Le Christ est mort, puisque voici que je t’ai dit que la mort est 

exclusivement le fait de homme. Mais si partout le mot de Christ est 

appliqué, tant en ce qui concerne les choses particuliéres que celles qui sont 

communes, le Christ par conséquent est partout un. 

96 Mais si, la 011 11 dit qu’il est mort, c’est seulement l’homme qui est mort, 

donc, 18 ot il dit que Jésus fut glorifié®’ ou que tout genou fléchit et adore 

Jésus®®, ou que tout homme devra répondre devant le tribunal du Christ pour 
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 ܠܒ vin ܬܝܐܕܘܚܠ ܆` ܢܝ̈ܗܡܫ ܠܟ ܢܡ ܝܠܥܡܕ ܐܡܫ ܥܘܫܝܠ ܒܗܝܬܐܕ

 ܢܝ̈ܪܡܐܕ an ܐܫܢ̈ܪܒܠ ܐܬܘ ܦܬܘܫ ܢܝܗܒ hala ܢ̈ܪܡܐܬܡ ܐܗܠܐ
 Ms kar ܐܘܓܕ ܆ ܐܚܝܫܡ ܚܒܬܫܡܘ WAM ܐܟܝܐ ܢܝܕ ܐ .ܢܘܬܢܐ

 ܐܘܓܕ : ܐܚܝܫܡ ܬܝܡܘ ܫܚܕ ܐܟܝܐ ܦܐ ܢܝܕܡ ܆ ܐܬܚܘܒܫܬܘ ܐܬܕܓܣ

 ܆ ܬ ܡ ܐܕ BS ܆ ܢܘܗ ’hard ܢܝܬ ܨ .ܐܬܘܡܘ ܐܫܝܚ ܝܗܘܬܝܝܐ

 ܀ ܐܫܢ̈ܪܒܘ ܐܗܠܐ

 ܢܟܗ ܢܒܙܒܘ : ܢܟܗ ܢܒܙܒ ܐܠܕܘ ܆ ܢܝ̈ܪܬ ܐܚܝܫܡ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܐܠܕ 7

 ino . ܐܕܘܬܬ ܡ ܬܝܐܢܘܓ ܢܒܙܒܘ ܆ ܬܝܐܕܝܚܝ ܢܒܙܒܘ * : ̇܆ܡܐܬܡ

 ܢܘܗܠܟ ܢܡ ܠܥܠ ܦܐ ܩܠܣܕ ܘܿܗ ܘܝܘܗ ܆ ܬܚܢܕ ܡܠ am ܆ ܐܚܝܠܫܕ ܗ ܬܠܡ

 ܐܫܢܪܒ ܢܐܘ alo ܐܗܠܐ ܢܝܕܡ ܆ ܬܚܢ ܐܗܠܐ ܢܐ . ܠܟ ܡܠܫܢܕ ܐܝܡܫ
slsܐܝܘܫ .ܬܚܢ ܢܝܕܡ ܐܫܢ̈ܪܒ :  el omܐܗܠܐܕ ܝ̇ܗܘ ܐܚܝܫܡܕ ܝܗ  

 ܀ remain am AA ܘܝܘ̱ܗ * . ܐܗܠܐܘ ܐܚܝܫܡܕ ܠܛܡ ܆ܣܘܠܘܦ ܬܘܠ

 ܘܢܡܕ ܒ ܪܖܡܐܬ ܡܠ ܐܠ ܆ ܐܚܝܠܫܕ ܐܬ̈ܪܚܐ ܗ ܬܠܡ ܐܕܗܣܘ 98

 ܩܣܐܘ ܠܘܝܫܕ ܐܡܘܗܬܠ ܬܚܢ ܘܢܡܘ ܆ ܐܚܝܫܡܠ ܬܚܐܘ ܐܝܡܫܠ ܩܠܣ

 ܐܬܝܝܕܝܚܝ ܘܠ ܆ ܐܝܡܫ ܢܡ yt ܝܺܗ ܐܪܐ whim ܬܝܒ ܢܡ ܐܚܝܫܡܠ

 ܐܬܝܕܝܚܝ ܘܠ ܆ whit has ܢܡ ܩܠܣܕ .ma ̇ܗܝܬܝܐܕ ܬܪܡܐ ܐܗܠܐܕ

 ܬܚܢ ܐܚܝܫܡܕ ܆ ܪܡܐ ܐܠܒܘܩܠܕ ܐܚܝܠܫ ܐܗܘ ܆ ml ܬܒܫܚ ܐܫܢ̈ܪܒܕ

 ܀ ܐܬ̈ܝܡ ܢܡ alo ܐܚܝܫܡܘ : ܐܝܡܫ ܢܡ

aܐܫܢ̈ܖܪܒ ܐܚܝܫܡܕ ܿܖܪܡܐܬ  ip ein. amܢܡ ܬܚܢ ܐܫܢܐ  

 ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܆ ܢܝܡ̈ܘܢܩ ih ܐܫܢ̈ܖܪܒܘ am ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܝܡܫ
 ܢܡ ܬܚܢ ܐܚܚܝܫܡܕ ܒܝܬܟ el ܢܐ .ܐܝܡܫ ܢܡ ܘܬܚܢ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܝܕܡ

Mameܒܕ ܘܗ .  Rwܝܺܗ ܦܐ ܢܝܕܡ .ܘܼܗ ܐܗܠܐ ܐܝܡܫ ܢܡ  

 ܆ ܠܘܝܫ ܘܓ ܢܡ ܩܠܣܕ am ܐܗܠܐ ܆ whit ܬܝܒ ܢܡ ܩܠܣ ܐܝܥܝܫܫܡܕ

 ܀ ܣܘܠܘܦܕ ܗܬܠܡ ܟܢܗ

 ܟܝܐ ܆ ܢܝܗܠܟ ܐܗܕ : ܐܬܝܢܘܓܘ ܐܬ̈ܝܕܝܚܝ ܢܝܕܡ ܢ̈ܝܢܐ ܐܟܝܐ 0

 ܘܝܘܗ ܟܘܕܠܟܒܘ : ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܝܥܚܬܐ ܐܘܥܓܕ * : walaa ܬܠܡ ܢܡܕ

 ܢܐܘ ܆ AM ܐܚܝܫܡ : ܐܗܠܐܕ ܐܡܚܦܘ ܐܬܘܡܕ ܢܐ ܆ ܐܚܝܫܡ ܕܚ

 ܐܚܝܫܡ ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢܕ ܢܐܘ .ܘܼܗ ܐܚܝܫܡ ܆ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܒܘܬ ܐܬܘܡܕ

 ܗܕܝܐܒ ܐܘܗܕ ܢܐܘ am ܐܚܝܫܡ ܆ ܠܘܝܫ ܘܓ ܢܡ ales ܣܐܘ 6ܗ

 .ܘܼܗ ܐܚܝܫܡ : ܠܘܟ ܬܕܚܬܐ ܗܡܘܢܩܒܕ am ܢܐܘ : aM ܐܚܝܫܡ ܠܘܟ

 ܡܗ̈ܪܒܐܕܘ 6 ܕ ܝܘܕܕ Mid ܢܐܘ : am ܐܚܝܫܡ ' ܆ LAI mim ܢܐܘ
 ܓܢ

 0 ܐܬܥܨܡܒ Faw ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫ ܢܝܡ̈ܟܣܐ ܠܟܒܘ AM ܐܚܝܫܡ

conv om 

92 Id. 4 Rom. Xp Tew 95. Cok HAPG ܐ 1 ܝ 05707 Oe a ae Jo. VI, 
38. Ron. XT. 8 Ch Soul, 32 Col te 70 ae PPO ܣ 6 > Apoc. Xx, 5. — 
HOP Ps. €X, 13 Me. x37 Lexx, 442 11310 :._,-_|ܡܖܗܠ=«=- 1 9 - 9 Mt. 1, t. 

25 

30 



[49] DE UNO ... DISS. 94, 96-100 243 

lui-méme*®, ou qu’Il a été donné a Jésus un nom supérieur a tous les noms?°, 
ces paroles donc sont dites exclusivement de Dieu, et il n’y a pas de 

participation avec l’-homme dont vous parlez. Mais, 13 ou le Christ est adoré 
et glorifié, l’adoration et la louange sont communes, donc aussi, 18 ot le 

Christ a souffert et est mort, la souffrance et la mort sont communes, s’ils 

sont deux, comme tu I’as dit, (un) Dieu et (un) homme. 

97 Mais que le Christ ne soit nullement deux (étres), et qu’on ne parle de 

lui, ni tantét d’une facon, ni tant6t d’une autre, ni tantdt de facon exclusive, 

ni tantot de maniére commune, c’est ce dont témoigne la parole de l’apétre: 

Celui qui est descendu, c’est le méme aussi qui est monté au-dessus de tous les 

cieux afin de remplir toutes choses?’ .Si c’est Dieu qui est descendu, c’est donc 

Dieu qui est remonté, et si c’est un homme qui est monté, c’est donc un 

homme qui est descendu. Pourtant ce qui est du Christ et ce qui est de Dieu 

est identique pour Paul, parce que le Christ et Dieu sont identiquement une 

méme personne. 

98 Témoin cette autre parole de l’apdtre: Ne dis pas dans ton ceur: Qui 

donc monta au ciel faire descendre le Christ, et qui descendit dans l’abime du 

shéol faire remonter le Christ de chez les morts??? Quant a toi, la descente du 

ciel, ne l’as-tu pas attribuée exclusivement a Dieu, et (la montée) de chez les 

morts, n’as-tu pas pensé que c’est un attribut exclusif de homme? Or voici 

que |’apotre dit le contraire: Le Christ est descendu du ciel et le Christ est 

remonté de chez les morts®?. 

99 Si tu dis que le Christ est un homme, c’est donc un homme qui est 

descendu du ciel! Mais si le Christ est Dieu et homme, deux personnes, donc 

deux personnes sont descendues du ciel! Mais s’il est écrit que le Christ est 

descendu du ciel, celui qui est descendu du ciel étant Dieu, donc le Christ 

remontant de chez les morts est aussi Dieu remontant du fond du shéol®*, selon 

la parole de Paul. 

100 Ou sont donc les (attributs) exclusifs et les (attributs) communs, 

puisque, selon la parole de Paul, voici que tout a paru étre commun, et que 

partout c’est le méme Christ unique: qu’il soit ressemblance et copie de 

Dieu®*, c’est le Christ; qu’il soit ressemblance des hommes?°®, c’est le Christ; 

01111 soit descendu du ciel®’, c’est le Christ; qu’il soit remonté du fond du 

shéol®8, c’est le Christ; que tout ait été fait par ses mains®®, c’est le Christ; 

qu’il soit celui par la personne de qui tout a été renouvelé'°°, c’est le Christ; 

01111 soit Je Seigneur de David'°', c’est le Christ; 01111 soit fils de David 102 pi 

d’ Abraham'®?, c’est le Christ; de toutes facons, c’est le nom du Christ qui se 

trouve (toujours) la. 

89 Rom. XIV, 10; 17 Cor. v, 10. — °° Phil.u,9. — °! Ephés.1v, 10. — °2. Rom. x, 7. 
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 ܐܬ̈ܝܕܝܚܝ ܗܒ wian ܐܠܘ : ܢܝܗܠܟ ܢ̈ܝܢܐ ܗܠܝܕܘ ܢܝܗܠܟܒ ܘܝܘܗܘ 101
 ܢܒܙܝܒܘ : :ܐܚܝܫܡ ܝܗܘܬ̄ܝܐ ܐܗܠܐ ܢܝܒܙܝܒ ܪܝܓܡܰܠ ܆ ܐܬ̈ܝܢܘܓ ܢܡ

xisܪܝܓܐܕܗ .ܕܚܠ ܕܚ ܢܝܩܝܒܕܕ ܐܫܢ̈ܪܒܘ ܐܗܠܐ 67 ܐܢ̈ܪܚ ܐܢܒܙܒܘ :  
 ܗܠ ܬܝܠܕ ܘܗ ܐܝܦܠܘܝܘ ܐܡܥܛ ܐܠܕܘ ܐܬܗܝܟܦ om ܐܬܘܢܡܝ ܠܫܡ

 ܘ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠ ܗܠ ܢܦ̈ܩܡ ܐܠ̈ܡܘ ܆ ܗܠ ܢܫ̈ܪܦܡ * ܐܠ̈ܡ ܪܝܓ ܢܐ .ܐܣܝܦ
 ̇ܗܠ jos ܬܝܐܪܝܡܓ ܐܬ̈ܝܕܝܚܝܒ * ܐܕܘܡܕ ܪܝܓ ܘܗ .ܐܬ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܐܬܘܝܕܚ
 ܀ ܐܬܘܝܕܚܠ

 ears ܢܘܢܿܗܠ ܢܘܗ̈ܝܢܝܟܕ ܐܬ̈ܝ̈ܕܝܚܝ ܢܘܗܠ ܬܝܐ LA ܢܦܐ 2
 ܡܕ ܡܠܟܘ ܐܬ̈ܝܕܝܚܝ ܢܝܗܠ ܢܠܛܒ ܆ ܐܕܗܠ ܘܬܐܕ ܐܡ ܐܠܐ ܆ ܐܬܘܝܢܘܓܠ
 ܢܝܗܠܟ ܦܐ ܆ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ ܕܚ ܢܝܘܗܕ ܝ̇ܗ AAA ܆ܐܘܗ ܐܘܝܠ ܕܘܗ.

 ܀ eins ala ܢܒܫܚܬܡ ܕܚܕ ܢܿܝ̈ܘܗܕ

 ܢܡ ܐܫܢܪܝܒܠ ܐܬ̈ܝܕܝܚܝܘ ܐܗܠܐܠ ܐܬ̈ܝܕܝܚܝ ܪܝ ܓܐܘܗ ܬܝܐ 103
 : ܐܡܕܘ imal ܐܗܠܐ ܦܬܘܬܫܐܕ ܢܝܕ ܪ ܬܒ ܢܡ .ܐܢܛܠܘܚ ܐܘܗܢܕ ܡܕܩ

 : ܐܫܢܐܕ min ܐܪܩ ܬܢ ܢܐܘ .ܘܼܗ ܐܘܓܢ ܡܕ ܡܠܟ : ܣܘܠܘܦ ܿܖܡܐܕ ܐ

 .mis ܐܗܠܐܕ mis ims ܢܐܘ : ܢܢܚ ܢܝܥܡ̇ܿܫ Wim ܐܗܠܐܕ ܗܪܒ

wa .uls hom MAM wD Mssܢܐܘ .ܘܝܘܗ « ܐܬܠܡ ܪܡܐܢ  

 ܐܘܗ ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܬܠܡ ܝܗܘܬܝܐܕ am LA_AM .ܘܼܗ ܕܚ WIAA ܐ̈ܪܩܢ

INS܀ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐܘ  

 ܬ ܝܐܕܘ ܥܠ ܐܗ ܠܐܠ ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܥ̈ܢܒܫܘ ܐܬܡ̈ܪ ܢܝܕ ܢܐ 4
 ܆ ܢܡܝܣ ܬܡ ܕܘܚܠܒ ܝܗܘܠܥ eisai ܐܬ̈ܖܪܝܨܒܘ ܐܬܒܟ̈ܝܟܡܘ * ܆ ܢܒܗ ܝܬܡ

 ܐܬܘܝܕܚܘ ܿܪܝܢܓܐܬ̈ܝ̈ܕܝܢܚ ܝ hasty ܐܕܗܒ ܡܕܡ ܐܝܢܝܢܗ ܬܝܠ. *

 ܐܠܒܘܩܣ Minas ܝܗܘܬ̄ ܝܐܕ WALA ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܠܒܘ ܩܝܣ

 ܝܗ ܐܬܝܢܠܛܒܡ ܕܚܕ om ܐܢܟܗ : ܐܝܠܚܕ ܐܠܒܘܩܠܕ ܐ̈ܪܝ̈ܪܡܘ ܐܟܘܫܚܕ

 ܀ ܕܚܕ ܝܿܗܕ ܝܗ ܐܠܒܘܩܠܕ ܐܬܘܢܝ̈ܖܪܬܘ ܆ ein ܝܿܗܕ

 ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܬܬܠܡܕ ܐܕܗ ܝ݈ܗ ܐܬܝܕܝܚܝ ܐܒܐ ܢܡܕ ܪܝܓ ܐܕܠܘܡ 105

 :܆ ܐܝܫܢ ܪ ܒܪ 5 His ܐ : ܝ݈ܗ ܐܬܝܕܝܚܝ 69 ܐܬܬܢܐ ܢܡܕ ܐܕ ܠܘ ܡܘ

 ܐܕܠܘܡ is ܆ ܢܝܪ ܐܕܠ̈ܘܡ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܪ ܬܒܕ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐܕ ܐܟ̈ܪܫ ܡܥ

 han ܢܝܗܠܟ ܆ ܐܝܫܢܐ ܐܕܠܘܡ ihsa ܆ ܐܬ̈ܝܗܠܐ ܢܝܗܠܟ ܐܝܗܠܐ

 ܢܘܗܝ̈ܪܬܕܘ ܐܫܠ̈ܘܡ ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ ܐܬ̈ܝܕܝܝܥܝ ܢܝܗܝܬܝܐ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ

 ܢܝܕ ܐܝܙܚܬܡ Hime ܐܬܘܝܕܝܚܝ ܝܗ els ܝܗ Marca .ܐܡ̈ܘܢܩ

 ܀ ܐܕ̇ܒܥ ܐܠܕ ܐܩܝܦܣ am ܐܡܫܕ

 ܀ ܐܚܝܫܡ Awa ܐܝܕܝܚܝ ܕܚ io ܕܚ ܡܠ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܠܐ 106

 ܪܝܓ ܐܡ .ܐ̈ܪܡܐܬܡ ܬܝܐܠܝܐܫܕ ܐܬܠܡܘ am ܐܠܩ ܒܘܬ ܐܢܗܘ

Ginaܢܘܬܢܐ  aM Kiwiܐܢ̈ܪܚܘ ܐܝܕܝܚܝ *  Minasܐܝ̈ܪܚܘ ** :  

 ܐܚܝܫܡ ܐܝܢܪܪܚܘ : ܐܬܘܒܝܛܒ Min ܐܘܗܕ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܢ̈ܪܚܘ ܐܝܢܝܟܕ ܐܪܒ

 ܐܬܠܘܬܒ ¥. 5 ‘ Oh Ve Aarti" V addin =52ܘܶ 7
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101 C'est /ui qui est en tout et a qui tout appartient'®*: en lui on ne discerne 
pas des (attributs) exclusifs et des (attributs) communs, car le Christ n’est 
nullement tantdt Dieu et tant6t homme, et a un autre moment un Dieu et un 
homme liés l’un a l’autre. C’est 1a en effet une tradition insensée et insolente, 
et une doctrine qui ne convainct pas. Car s’il y avait des mots qui le divisent et 
des mots qui l’unissent, l’unité ne serait pas véritable. Or celui qui professe 

des (attributs) exclusifs démolit complétement I’unité. 

102 Méme si en effet des (étres) venant a s’unir peuvent avoir des 
(attributs) exclusifs appartenant a leurs natures respectives, une fois parvenus 
a cette (union), les (attributs) exclusifs disparaissent, et tout ce qui est a eux 

devient commun; outre qu’elles n’en sont plus qu’un, de deux (qu’elles 

étaient), tout ce qui se fait dés lors est reconnu appartenir a un seul et 

nullement a deux.. 

103 Il y a en effet des (attributs) exclusifs appartenant a Dieu et des 

(attributs) exclusifs appartenant a l’homme, avant que la fusion n’ait lieu. 
Mais aprés que Dieu a participé a la chair et au sang'°*, comme le dit Paul, 
toute chose devient commune. Et lorsqu’il est appelé Fils de "homme, nous 

entendons par 18 Fils de Dieu; et si nous disons Fils de Dieu, nous 

comprenons par la Fils de l’-homme, et si nous disons le Verbe, c’est le 

méme unique (étre), celui en effet qui est le Verbe (venu) du Pére qui est né 

de la Vierge. 

104 Si les (attributs) sublimes et glorieux de Dieu doivent étre attribués a 

Dieu exclusivement, et les (attributs) bas et humbles de l’>homme doivent étre 

exclusivement donnés (a |’"homme), il n’y a aucun profit dans cette union. Car 

(attributs) exclusifs et union sont des termes contradictoires: comme la 

lumiére est l’opposé des ténebres et la douceur l’opposé de I’amer, ainsi le 

terme un démolit le terme deux; et la dualité est le contraire de un. 

105 Car la génération du Pere est |’(attribut) exclusif du Verbe de Dieu; et 

la génération de la femme est, comme je 1781 dit, |’(attribut) exclusif de 

homme; ainsi que les autres conséquences qui découlent des deux naissan- 

ces: toutes les (choses) divines aprés la génération divine, et toutes les (choses) 

humaines aprés la génération humaine. Tels sont donc 1a les (attributs) 

exclusifs des deux générations et des deux personnes. Ou est-elle donc la 

particularité exclusive dont tu as parlé? 11 est évident qu’elle n’est qu’un mot 

vide et sans effet. 

106 Mais «ils sont un Fils, un Unique et un Christ»!°°. — C’est la 

encore une expression et un mot dit d’une maniére figurée. Car lorsque vous 

dites: autre est l’Unique, et autre l’ainé; autre le fils de la nature, et autre 

° 7 Adee — 9° Ss Heb, t, 14. — 93134 
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sinaܐܗܠܐ  imsܐܗ ܐܠ ܆ ܐܚܝܫܡܒ ܐܘܗ  visܐܖ̈ܪܝܩܥܘ  

 ܀ ܐܬܘܝܕܝܚܢܥܝ ܦܐ

 ܫܚ ܐܚܝܫܡܕ ܆ ܬܝܘܗ ܪܡܐ ܐܠ ܆ ܬܘܗ ܐ̈ܪܝܖܫ ܖܝܓܘܠܐ 7
 ܦܐ ܆ ܐܪܒ am Awa ܐܚܝܫܡ am ܕܚ ܢܐܕ :We ܐܠ ܐܗܠܐܘ ܬܝܡܘ

 ܒܘܬ risa .am ܐܗܠܐ woia ܠܟ ܢܡ ܐ̈ܖܪܒܕ ܠܛܡ : ܐܗܠܐ am ܕܚ
 More< ܬܝܥܝܡܘ : Mid ܫܚܕ ܐܿܪܡܐܬܡܕ ܝܗ .ܼܘܗ ܐܝܢܥܝܫܡ

Cianܦܐ ܐܝܕܘܬܬܡ ܢܝܗܡ ܥ  UMًܐܗ ܠܐ ܫܚܘ ܕܠܝܬܐܕ  Wiha: 

 ܀ ܐ̈ܗܡܫܒ ܐܢܫ̈ܪܘܦ

 ܕܘ ܥܠܒ am ܐܡܫܒܘ ܆ ܬܢܐ ple ܐܠ ܢܝܠܗܠܕ ܠܛܡ ܐܠܐ 108
 < ܐܚܝܫܡܠ ܐܬܘܡܘ ܐܕܠܘܡ ܬܒܗܝܘ ܬܫܪ̈ܖܦ ܆ ܒ ܬܟܬܐ ܬܝܐܠܝܐܫ

 ܝܺܗ ܟܠ Misiz ܐܠܕ ܠܛܡ ܢܠ ܢܡ ܐܗܠܐܕ ܐܡܫܠ ܬܩܚܪܖܐܘ

 ܐܝܢܟܝܐ : ܐܫܢ̈ܪܒܘ ܐܗܠܐܕ wm ܒܘܬ ܐܠܦܐ .ܘܼܗ ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܕ

 ܀ ܥܕܘܡ ܟܬܠܡܕ ܐܡܝܣܤ ܗܠܟܕ

 ܐܠ ܢܐܕ : ܐܬܢܫܕ ܐܥܒܘܛ ܢܡܕ ܟܝܐ ܠܠܡܡ ܕܟ : ime ܒܘܬܘ 109

 NAW ܢܡ ܗ ܬܘܫܢܐܒܘ ܐܒܐ ܢܡ ܗ ܬܘܗܠܐܒ ܐܚܝܫܡ ܝܗܘܬܝܐ ܡܠ

 ܀ ܐܢܟܠ̈ܘܡ ܝܗܘܠܥ * ܘܡܠܫ ܐܠ ܆ ܡܗ̈ܪܒܐܕ

 ܪܡܐܕ ܪܝܓܘܿܗ .ܟܬܠܡ ܠܥ ܢܦܐ ܡܝܩ ܐܘ ܬܢܐ ܪܡܐ ܐܢܡ ܝܙܚ
 ܐܗܕ ܐܬܘܬܐ wm ܠܛܡ ܆ Mian ܐܡܘܢܩ ܕܚ ܆ ܗ ܬܘܫܢܐܘ ܗ ܬܘܗܠܐ

 wamsikh ior. : ame 8 ܗ ܠܪ ܬܪ 0 ܳܡܳܠܘܰܫ 33495

eureܐܝܢ̈ܪܚ ܢܝܕ  amܐܡܘܢܩ ܐܢ̈ܖܚܘ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩ  

isaܗܬܘܗܠܐܕ ܝܺܗ : ܬܢܐ ܐܕܘܡ ܬܝܢܐܕ ܐ ܆ ܐܫܢܐ  wat 

 ܀ ܐܫܢ̈ܪܒܠ ܗ ܬܘܫܢܐܕ .sma ܐܗܠܐܠ

 ܇ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܬܘܗܠܐܘ : ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܫܢܐ ܫܢܐ rain ̈ܪܝܓܡ̈ܖܪܩ 0
 ܢܝܕ am .ܐܥܫܝܥܢܝܫܡܕ ܗ ܬܘ ܫܢܐܘ ܗ ܬܘܗܠܐ ܿܪܡܐܢܕ ܗܠ ܐܡܚܠ ܐܠ

 ܐܕܗ ܐܬ ܡܒ ܝܥܫܚܬܝܡ ܐܬܝܠ̇ܘܒ : ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ ܐܗܠܐܕ ܐܕܘܡܕ
 ܐ̈ܪܳܩܘ .ܐܘܗܕ ܠܡ ܗ ܬܘܫܢܐܘ ܆ ܝܗܘܬܝܐܕ ܠܨ ܗ ܬܘܗܠܐ ܪܡܐܘ

 ܠܛܡ ܐܫܢܐܢ ܗܒܘ ܐܹܒܐܬܘܡ ܕܝܠܝܕ * .ܐܵܝܵܓܡ ܐܗܠܐܕ vis ܗܠ

 ܦܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܆ ܐܗܠܐܕ ܗܪܒ ܐܢܗܒ ܗܒܘ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܡܫܓܬܐܕ
sacs midܢܘܗ̈ܫܠܡ ܫܥܬܐ  Miaܬܝܢ ܐܠܡ ܬܝ ܫܐܘ  ala 

 ܀ ܢܝܦܠܚܕ ܐܬܘܢ̈ܖܪܒܕܡ
 1 ܢܝܕ ܪܰ ܠ
 ܐܗܠܐ ܆ ܬܝܡܘ ܕܠܝܬܐܕ ܐܫ̈ܝܕܩ . ܐ̈ܒܬܟܒ ܪܝܡܐ ܐܚܝܫܡ ܢܐܘ ܥܘܫܝ
 ܀ ܐܦܕܘܓܐܬܠ ܡܠ ̇ܗܠ ܐ̈ܪ̇ܩܘ : ܬܝܡܘ ܕܠܝܬܐܕ ܘܗ

 ܐܠ ܬܝܐܡܘܬܡ ܐܒܐ ܢܡ ܕܝܠܝܐܕ ܬܢܐ ܐܕܘܡܕ ܐ̈ܪܒ ama ܠܐܬܫܢ
 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܫܪܒܕ ܝܗܘܠܥ ܪܝܡܐܕ ama ܆ ܐܗܠܐ ܦܐ ܝܗܘܬܝܐ
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homme devenu fils par grace; autre le Christ et autre Dieu qui habitait le 

Christ, n’avez-vous pas, par la méme, aboli et détruit aussi l’unicité. 

107 Car si cela était vrai pour toi, tu ne dirais pas que le Christ a souffert et 

est mort, et non pas Dieu, parce que si le Christ est un et si le Fils est un, 

Dieu est également un, le Fils étant nécessairement Dieu. Et le Fils, d’autre 

part, est le Christ, et de méme qu’on dit que le Christ a souffert et que le 

Christ est mort, ainsi on confesse en méme temps aussi que Dieu est né et a 

souffert, et il n’y a pas de différence dans les termes. 

108 Mais comme tu n’es pas d’accord sur cela et que c’est seulement 

nominalement et métaphoriquement que cela a été écrit par toi, tu as admis 

une difference en attribuant la naissance et la mort au Christ et en en excluant 

le nom de Dieu. Parce que le fait que le Christ est Dieu n’est pas pour toi 

véridique, le fait qu’il soit Dieu et homme ne lest pas davantage, comme cela 

est signifié par toute la forme de ton argumentation. 

109 II dit encore, en parlant comme au sortir d’un profond sommeil: «Si le 

Christ n’est pas par sa divinité (né) du Pere, et par son humanité de la 

descendance d’Abraham, les promesses relatives a lui ne se sont pas 

accomplies»'°’. 

— Examine ce que tu dis, mais surveille du moins tes paroles: Celui en 

effet qui parle de «sa divinité» et de «son humanité» confesse une seule 

personne, parce que le signe (du possessif) qui (en syriaque) est placé a la 

terminaison des deux mots, les rattache tous les deux a une seule personne. 

Mais si autre est la personne de Dieu, et autre la personne de "homme, 

comme tu le confesses, le (mot) «sa divinité» se rapporte a Dieu, et le (mot) 

«son humanité» a ’homme. 

110 Car, avant que l’on confesse que I’humanité est de Dieu et la divinité 

de l’homme, il ne convient pas que l’on parle de la divinité et de Phumanité du 

Christ. Mais quiconque confesse que Dieu est devenu homme, emploie cette 

expression correctement, et parle de sa divinité parce qu’il est, et de son 

humanité, parce qu’il est devenu (homme). Et il l’appelle Fils de Dieu, parce 

qu’il est 116 du Pére, et Fils de "homme parce qu’il s’est incorpore de la Vierge. 

Et par ce Fils de Dieu qui est aussi Fils de l’homme ont été accomplies les 

paroles des prophetes et s’est effectuée toute l’Economie qui nous concerne. 

111 Mais il blame encore ce que j’ai dit: «Si, dans les Ecritures Saintes, le 

Fils est dit soit "Unique, soit Jésus, soit le Christ, qui est 116 et est mort, c’est 

Dieu qui est né et est mort»°8. Et il appelle ces paroles un blaspheme! — 

Qu’on lui demande: Mais ce Fils que tu confesses étre né du Pere éternelle- 

107 Nonmidentiie == 19806 18. 
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 vein ܐܝܡܠ ܆ ܐܕܗ piz“ ܢܐܘ ܆ ܐܝܝܕܝܝܥܝ ܦܐ CLAM ܘܠ : ܐܬܠܡ

 ܀ ܘܗ :ܐܗܠܐ ܐܝܕܝܚܝܘ ܐ̈ܖܒܕ Himes ܠܥ ܝܬܠܡ ܐܠܕܥܬܐ

 Rais ܢܝܕܡ : ܐܗܠܐ ܐܪܩ ܬܡ ܐܪܒ ܘܝܘܗ ܘܠܕ ̈ܪܖܪܡܐܢ ܢܝܕ ܢܸܐ 7
Min amܪܡܐܢ ܢܐܘ .ܐܗܠܐ ܐܢ̈ܖܪܚܘ ܆  intsܐܗܠܐ  am܆ ܐܫܢܪܒܘ  

 ܐܗܠܐ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܪܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ esis ܠܩܫܕ ܐܡܕܥ ܢܝܕܡ
 ܐ̈ܪܒܕ ܝܿܗ ܢܐܘ .ܝܗܘܬܝܐ ܡܠܥ we ܦ« ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܐܡܘ ܬܡ

 ܐܫܢܐ isa ܐܗܠܐ ܐܗܠܐܕ ܝܺܗ ܦܐܘ : ܐܥܕܘܡ ܐܫܢ̈ܪܒܘ ܐܗܠܐ
 ܐܡܫ ܦܐ ܘܗ ܐܦܝܦܥ : ܐ̈ܪܒܕ ܐܡܫ ̄ܪܝܓܘܗ Maas ܢܐ .ܐܥܕܘܡ

 ܦܐ ܆ ܘܼܗ ܐܦܝܦܥܕ ܠܛܡ ܐܬܘܡܘ ܐܫܚ ܡܝܣ ܐ̈ܪܒ ܠܥ ܢܐܘ .ܐܗܠܐܕ
 ܀ ܐܪܖܡܐܬܡ ܝܗ ܕܟ ܝܗ ܐܗܠܐ ܠܥ

 Mims ܐܘܗܕ ܒܝܬܟܕ ܘܿ̇ܗܘ ܆ ܘܼܗ ܐܗܠܐ ܐܿܖܓܦ ܠܩܫܕ * ̈ܪܝܓܘ̇ܗ 3
 ܢܘܢܐ ܐ̈ܗܡܫ '܀ hima ܐܗܠܐ ܦܐ ܢܝܕܡ ܆ ܘܼܗ ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ
 ܠܥ ܦܐ ܐܬܠܡ ܝܗ ܐܡܚ̈ܠ ܇ ܬܝܡܕ imho Mid ܢܐܘ .ܐܦ̈ܫܦܥ
 : ܐܡ ܠܥܕ ܗܢܩ̈ܪܘܦ ܦܠܚ smokes ܥܡܫܢ ܐܝܕܝܚܝ ܢܐܘ .ܐܗܠܐ
 As on Low ܐܬܠܡ ’Le ar ܐܗ clo ܬܪܒ ܡܝܣܬܬܕ wm ܐܝܐܦ

 ܆ ܐܫܚܘ ܐܕܝܠܘܡ ܪܡܐܬܝܢܕ ot ܐܠܕ ’hited ܐܬܝܥܡ ܠܥܘ ܐܗܠܐ

vin܀ ܐܝܕܝܚܝ ܠܥܘ ܐܪܒ ܠܥ ܐܠܦܐܘ  

 Plo ܗܢܡ ܕܝܠܝܐܘ ܐܒܐ ܡܥ ܡܘܬܡܡ ܝܗܘܬܝܐܕ am ܪܝܓ ܘܢܡ 4

M151܆ ܐܬܠܡ ܘܠ ܆ ܐܡܠ̈ܥܠ ܢܘܢܐ ܕܒܥ ܗܒܘ  * Res 173 Tsar 

 ܐܝ 4 inion ܐܘܗ ܝܗܘܬܢܝܐ ܬܝܫ̈ܖܒܕ ܆ ܢܢܚܘܝ ܦܐ ܪܡܐ ܐܝܢܟܗܕ

 : ܐܬܠܡ am ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ imc’: am ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ ܘܗܕ

 ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ ܘܗܕ ܢܥܕܘܢܕܘ .ܡܕ ܡܠܟ ܐܘܗ ܐܬܠܡܒ ܗܒܕ ܒܘܬܘ

 ܀ walsh ܢܘܢܐ ܕܒܥ ܗܒܕ : mine ܢܡܥ ܠܠܡܕ ܪܡܐ .ܘܼܗ ܐܪܒ

asam Misi ama 115ܐ ܥܰܢܫ }ܡ  imc’.ܪܪ;  - Sars Mai 

 71 ܐܒܐܕ ܘܼܗ ̀ ܗܡܚܦ Mears ܥܘܫܝܕ ܢܝܘܚܢܕܘ Mis ܠܟܕ ܐܚܝܫܡ

MAMA ime * - mua isaܥܘܫܝ. ܦܐܕ ܝܿܗ ܢܘܟܥܫܦܥܢܒ ܓܗܢܫܪ ܬܐ  

 ܀ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܡܕܘ ܐܡܚܦ ܝܗܘܬܝܐܕ am : ܐܚܝܫܡ

 ܢܡܘ ܢܢܚܘܝ ܢܡ ܢܝ ܕ ܐ : ’ens ܐܢܟܗ ܢܝܠܗ ܢܐܘ 116

 ܘܝܘܗ ܐܬܝܠ ܡܘ ܐܬ ܗ ܘ ܝܘܗ Misr hime ܪܖܝܦܫ ܢ ܣܘܠܘܦ

 .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܘ ܝܘܗ ܐܝܕܝܚܝܘ ܆ ܐܝܕܝܚܝ ܘܝܘܗ ܐܗܠܐܘ ܆ ܐܗܠܐ

 ܬܢܝܐ .DA ܡܬ ܫܡ ܐܗܠܐܕ Midd ܐܡܘܢܩ ܕܚ ܐ̈ܗܡܫ ܢܘܗܠܟܒܘ

 Madar ܬܝܐܘ : ܢܘܗܒ ܥܕܝܬܡ ܕܘܚܠܒ ܬܝܐܕܝܚܝ ܐܡܘܢܩܕ ܢܘܗܢܡ

 ܀ Mead ܢܘܗܝܬܝܐ

 ܐܬܠܡܘ isa * : ܢܘܗ ܝܬܝܐ ܐܢܝܟܕ ܐܝܪܡܘ ܪܝܓ ܐܗܠܐ 7

 .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܚܣܡܘܢܩܕ ܢܝܠܗ : ܐܫܢܐܕ Mpa Meare ܥܘܫܝ ܐܝܕܝܚܝܘ
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ment, n’est-il pas Dieu aussi? Et celui dont il est dit: Au commencement était 

le Verbe’°°, n’est-il pas aussi |’Unique? Si cela est vrai, pourquoi donc blamer 

mes paroles parce que j’ai dit que le Fils et l’Unique est Dieu? 

112 Or si nous disons que ce n’est pas le Fils qui s’appelle Dieu, autre donc 

est le Fils, et autre Dieu. Et si nous disons que le Fils est Dieu et homme, il 

n’était donc pas Fils avant de prendre l’homme. Mais si Dieu existe 

éternellement, le Fils aussi existe depuis des siécles. Et si le (terme) de Fils 

signifie Dieu et homme, le (terme) Dieu signifie aussi Dieu et homme. Car si le 

terme de Fils est double, double également est le mot Dieu. Et si au Fils sont 

«attribuées» la souffrance et la mort, parce qu’il est «double», la méme chose 

se dit aussi de Dieu. 

113 Car celui qui a pris un corps, c’est Dieu; et celui dont il est écrit qu’il 

est devenu chair, c’est le Verbe Dieu. Donc Dieu et Verbe sont aussi des noms 

«doubles». Si l’on dit du Fils 01171 est mort, le mot convient également a 

Dieu. Et si nous entendons que |’Unique a été donné pour le salut du monde, 

il convient que ces mots soient appliqués aussi au Verbe. Mais si tu dis que la 

naissance et la souffrance ne doivent pas étre dites de Dieu ni du Verbe, il ne 

(faut) donc pas non plus (les «attribuer») au Fils et a Unique. 

114 Quel est en effet celui qui est éternellement avec le Pere, est né de lui 

avant les temps et en qui il a fait les mondes? N’est-ce pas le Verbe? C’est 

évident, puisque Jean a dit ainsi: Au commencement était le Verbe''°. Et, 

pour nous apprendre que le Verbe est Dieu, il dit: Le Verbe était Dieu'"’; et 

encore: C’est par le Verbe que tout est devenu''?. Et pour nous faire savoir 

que le Verbe Dieu est Fils, il dit: // a parlé avec nous par son Fils, par qui il a 

fait les mondes**?. : 

115 Et pour nous faire comprendre que le fils, c’est le Christ, il dit: Un seul 

Seigneur Jésus Christ par qui tout se tient''*. Et pour nous montrer que Jésus 

Christ est la copie du Pére et son connaturel, il dit: Pensez ceci en votre ame 

que Jésus Christ aussi est celui qui est copie et image de Dieu**?. 

116 Et s’il en est ainsi, comme nous |’apprenons par Jean et par Paul, j’ai 

donc dit avec raison que le Fils, c’est le Verbe et que le Verbe, c’est Dieu, et 

que Dieu c’est |’Unique, et que l’Unique, c’est Jésus Christ. Par toutes ces 

appellations, c’est la seule personne du Fils de Dieu qui est désignée, bien 

qu'il ¥ en ait qui désignent, exclusivement, seulement la personne, et d’autres 

qui sont communes a la nature. 

117 Dieu et Seigneur en effet sont (relatifs) a la nature, alors que Fils, 

Verbe, Unique, Jésus Christ et Fils de l’Homme, ceux-la sont (relatifs) a la 

ROS 1 ( eee 70.35 ee td Os Ay A a 170 ܣ 1 1 7:6 
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 ܆ ܗ ܠܘܟ ܐܢܝܟܕ ܐܘܓܕ wales ܐܡܫ ܝܗܘܬܝܐܕ am ܠܛܡ ܢܐܘ
 ܦܐ ܢܝܕܡ : ܐܡܫ ܐܢܗ ܠܥ ܐܬܘܡܘ ܐܕܠܘܡ ̈ܪܡܐܬܢܕ ܐܝܐܦ ܐܠ
 ܢܘܟܠ alias ܪܡܐ oka ܐܗܕ ܐܢܟܝܐܘ .ܐܝܪܡܕ an ܠܟܝ ܐܐܠ
 ?haar ܢܝܐܙܚ ܢܝܐܬܕ ܐ̈ܫܢܠ ܘܪܡܐ ܐܟ̈ܐ ܠܡܘ ܆ ܐܝ̈ܪܡܘ ܐܩܘܪܪܦ
 ܀ ܐܝܿܪܡ ̇ܗܒ ܐܘܗ ܡܝܣܕ

 ܐܘܓܕ ܐܡܫ am ܕܟ : ܬܝܡܘ ܕܠܝܬܐܕ ܒܝܬܟ Lam ܐܝܪܡ ܢ 118

 ܢܘܗܝܬܠܬܕ ܐܬܘܡܘ * ܐܕܠܘܡ ܠܟܬܣܢܕ ܐܕܗ ܐܝܨܥ ܐܠܘ : ܐܝܢܝܟܕ ܘܼܗ

 ܐܠ ܕܟ ܆ ܐܢܝܡܝܗ ܬܡ ܬܝܡܘ ܕܠܝܬܐ ܐܗܠܐܕ ܦܐ iam ܆ ܐܡ̈ܘܢܩ

 : ܐܕܠܘܡܕ ܐܡܫ 0 ܠ 9 mia ܐܢܝܚܟܕ ܐܬܘܡܘ wah ܒܫܚܬܡ

 ܢܢܚ ܢܝܠܟܬܣܡ : ܐ gle ܢܝܗܡܫܡܕ ܐܕܚܡ : ܐܬܘܡܕܘ ܐܫܚܕ ܐܬܠܡܘ

 ܀ ܫܚܘ ܕܠܝܬܐܕ ܐܗܠܐܕ aM ܐ̈ܪܒܕ

 ܢܢܝܠܥܡܕ ܐܡ ܐܬܠܡܘ ܐܝܕܝܚܝܘ Min ܢܢܚ ܢܝ̈ܪܡܐ ܢܝܕܡ ̈ܪܝܦܫ 9
 ܐܬܝܠ̇ܘܒܘ .ܝܣܢܬܐ ܢܝܠܗܒܕ ܐܡܘܢܩ ܘܢܝܐܕ ܥܕܢܕ ܠܛܡ : ܐܬܘܡܘ ܐܫܚ

 ܆ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ ܐܢܕܥܘܣ ܐܢܗܒ ܗܒ * Sima ܐܗܠܐ wind ܒܘܬ
jr rasa Imܙ ܐܢܗ  tua amܐܡܘܢܩ  : iaum ulmiܢܐ  el 

 ܐܕܠܘܡܒ ܡܝܣܬܬܢܕ la ܐܠ : ܗܠܟ ܘܼܗ ܐܢܝܟܕ ܐܗܠܐܕ ܐܡܫܕ ܠܛܡ

 ܐܬܠܡܕ ein ܪܡܐܢ .ܗܠܟ ܐܢܝܟ ܗܠ ܫܒܚܬܢ ܐܕܗ ܢܡ ܐܠܕ ܆ܐܬܘܡܘ

 ܀ ܐܡܘܢܩܕ ܐܢܥܕܘܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܝܢܘܟ : ܬܝܡܘ ܕܠܝܬܐ ܐ̈ܪܒ

 ܐܡܫܠ ܐܫܚܘ ܐܕܠܘܡ ܠܬܬ ܐܠܕ ܆ hod ܐܕܗ ܢܡ ara ܢܝܕ ܢܐ 120
 ܆ win ܬܢܐ ܪܡܐܕ ܐܝܕܝܚܝ ܠܥܘ is ܠܥ ܦܐ ܢܢ : ܐܬܠܡܕ ܐܝܢܗ

Craw aܢܕܡ ܐܬܡ  cla.ܐܡܫܕ ܬܢܐ ܐܕܘܡ  Misi 

 ܀ ܐܬܘܫܢܐܕܘ ܐܬܘܗܠܐܕ am MAXI ܐܚܝܫܡܘ

 ܐܡܐ ܐܠ < ܐܝܢܿܝܟܕ ܐܡܫ ܝ ܗܘܬܝܐܕ :Wom (& ܓ ܐܗܠܐ ܢܐ 121
 ܝܗܘܬܢܝܐܕ ܐܬܝܥܡܕ ܐܡܫ ܥܥ .eis imc ܘܗ ܐܦܟ ܦ ܥܦ ܬܢܐ

 ܦܐ ܢܝܠܓܕܬܡ ܗܒ : ܐܢܗ ܐܠܦܐ ܢܝܕ ܦ .ܐ̈ܪܒܕ ܗܡܘܢܩ ܕ ܐܢܥܕܘܡ

 mua ܕܚ ܕܘܚܠܒܘ .ܐܦ̈ܝܦܥ ܢܘܗܠ ܬܢܐ ܐ̈ܪ̇ܩܕ ܐܟ̈ܪܫܕ ܐ̈ܗܡܫ ܢܝܠܗ
 ܠܝ ܟܬܝ ܣܡ ܐܬܘܗ ܝܠ ܐܕ ܐܬܘ ܡ ܐܬܡ ܗܒ ܬܝܠ ܕܟ ܐܫܢܐ ins ܐܓܛܝܫܦ

 ܀ ܢܘܟܢܦܠܘܝ .

 ܬܝܐܡܘܢܩ ܐ̈ܪܒ ܬܚܢ ܐܠܕ ܬܝܐܝܠܓܬܢܐ ܪܡܐ ̈ܖܪܝܓܐܢܟܗ ܦܐ 122

 <a ܠܒܓܬܐܕ ada ܢܘܥܕܘܬ ܐܕܗ .ma ܐܬܠܘܬܒܒ ܐ̈ܪܫܘ ܩܪܬܣܐܘ

 TM ܢܝܕܡ ܝ݈ܗ ܐܟܝܐܘ .ܢܢܡ ܕܚ ܪܡܪ Mouse am ܐܫܢ̈ܪܒ mim ܕܠܝܬܐܘ

 ܐܡܘܢܩܕ ܬܢܐ ܐܕܘܡ ܐܠܕ ܪܝܓ ܐܡ . ܢܘܬܢܐ ܢܝ̈ܪܡܐܕ ܐܬܘܝܢܘܓ

wizܠܩܫܘ ܐܬܠܘܬܒܒ  camܢܘܬܢܐܕ ܟܝܐ : ܐܫܢܐ ܪܒ ܘܐ : ܐ̈ܪܓܦ  

 ܀ ܐܬܘܦܝܦܥ ܝܗ ܐܟܝܐ ܆ ܢܝܪܡܐ

 7:51 ܢܝܪܝ — 73 ¥ ܢܢܚܢܐ

118 Tuc tt, 11, — 1317 Matt. xxv, 6. — 3138 Non identifié. 
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personne. Et si, parce que le terme Dieu est commun 4 toute la nature, il ne 
convient pas de parler de la naissance et de la mort a propos de ce nom, cela 
ne conviendrait pas non plus également avec le terme Seigneur? Et comment 
se fait-il que l’Ecriture nous dit: I/ vous est né un Sauveur et un Seigneur!*6? 
Et que les anges disent aux femmes: Venez voir le lieu ou était déposé le 

Seigneur}, 

118 Si donc il est écrit que le Seigneur est né et est mort, bien que le terme 

soit communément appliqué a la nature, cela ne nous contraint pas a 

comprendre la naissance et la mort des trois personnes; de méme également, 

il est objet de foi que Dieu est né et est mort, sans que la naissance et la mort 

soient considérées comme étant celles de la nature entiére. Car le terme 

naissance et le mot de souffrance et de mort, dés que nous les pronon¢ons, 

nous comprenons que c’est le Fils de Dieu qui est né et a souffert. 

119 C’est donc a juste titre que nous disons Fils, Unique et Verbe, lorsque 

nous introduisons la souffrance et la mort, afin que nous sachions quelle est 

la personne qui fut soumise a ces épreuves. 11 convient donc que nous disions 

aussi Dieu et Seigneur pour cette ceuvre de l’Economie, afin de montrer que la 

personne qui a subi ces épreuves fait partie de cette nature (divine). Mais, si, 

parce que le terme Dieu est enti¢rement propre a la nature, il ne convient 

pas qu’il soit appliqué a la naissance et a la mort, de peur que par la la 

nature entiére n’y soit impliquée, nous disons alors que «le Fils Verbe est né 

et est mort», formule qui indique la personne. 

120 Mais si tu (veux) échapper aussi a cette (maniére de parler), pour ne 

pas attribuer naissance et souffrance a ce terme de Verbe, également donc 

aussi ces (termes) que tu attribues au Fils et a |’Unique sont dits par toi d’une 

maniére simulée, et tu ne confesses nullement que le terme de Fils et de Christ 

sont communs a la divinité et a ’humanite. 

121 Si, pour Dieu en effet, parce que c’est un terme relatif a la nature, tu ne 

dis pas qu’il est «double», adopte alors le terme Verbe qui désigne la 

personne du Fils. Mais si (tu ne veux) méme plus de ce (terme)-la, ces autres 

termes que tu qualifies de «doubles» sont trompeurs aussi, et votre doctrine 

ne comprend alors que la simple nature de l’-homme non doublée de la 

diviniteé. 

122 Tu le dis en effet aussi clairement: «Le Fils n’est pas descendu en 

personne s’abaisser et habiter la Vierge»'’®, de sorte que par la vous 

professez que celui qui a été formé en elle et est né d’elle, n’est qu’un simple 

homme comme |’un d’entre nous. Ou est dés lors le caractére commun dont 

vous parlez? Car, du moment que tu ne professes pas que c’est une personne 

qui a habité la Vierge et a pris d’elle un corps ou un homme, comme vous le 

dites, ou est la «duplication»? 
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 ܕܝܚ ܆ ܢܝܢܝܥ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ete ܬܝܠ ܆ tes a ̈ܪܖܡܐܬ ܢܝܕ ܢܸܐ 3
 .ܐܢܝܒܨ ܢܝ̈ܪܚܐܘ ܐܢܝܟ ܕܚ ܐܠܐ : ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܢ̈ܪܝܚܘ ܐܗܠܐܕ
 .ܢܝ̈ܪܬ ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܠܘ : ܐܢܝܒܨܕܘ ܐܢܝܟܕ ܐܬܘܦܝܦܥ al ܐܚܟܬܫܡܘ
 omlal~ ܦܐ ܐܝܢܟܗ * : ܐܬܘܒܝܤܢ ܐܕܗ ܕܘܚܠܒ ܝܗ ܐܝܝܒܨܕ ܐܘ

 ܗܢܡ ܕܚ ܠܟܠܕ ܠܛܡ ܆ ܐܗܠܐ ܒܣܢ ܐܝܒܢ

 ܀ ܐܬܘܝܒܢܠ ܘܐ ܝܼ݈ܗܕ ܐܕܝܐ ܐܬܘܢ̈ܖܒܕܡܠ

 ܥܘܫܝ ܢܐܘ ܐܝܕܝܚܝ ܢܐܘ ܐ̈ܪܒ en ܢܢ̈ܪܡܐ vin ܬܝܐܢܐܟ 124

 ܐ̈ܒܬܟܒ * ܪܝܡܐ : ois ܢܐܘ ܐܬܝܠܡ ܢܐܘ ܐܚܢܫܡ ܢܐܘ
 Lis ܢܝܕ ܬܢܢܐ . ܬܝܡܘ ܕܠܝܬܐܕ ܘܗ ܐܗܠܐ ܆ ܬܝܡܘ ܕܠܝܬܐܕ ܐܫ̈ܝܕܩ

 ܐܗ : ܢܝܠܗ ܠܒܩܘܠ imc ܬܝܐܢܐܟܕ ܐܬܟܦܗ ܬܚܟܬܫܐ ܐܠܕ
 ܘܠܘ ܆ܐܢ̈ܪܚ (usd ܢܝܗܠ ܬܢܐ ܕܓܿܢ ܕܟ : ܬܝܐܫܝܒ ܝܠ̈ܡ ܬܢܐ ܟܦܗܡ

amsܠܛܡ ܘܐ ܐܕܗܘ .ܿܗܬܠܟܬܣܐ ܐܬܠܡ ܬܒܬܟܬܐ ܝܢܡܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ  
 ܀ ܟܬܘܠܟܣ ܠܛܡ ܘܐ ܆: ܒ

wa 125ܐܬܘܫܝܒ ܢܡ  tamܢܡ ܢܐܘ : ܐܫܘܕ ܘܠܘ ܬܢܐ ܐܡܘܠܛ  

 ܐܡܕܩܒ ܩܕܿܙ ܐܦܘܠܝ ܆ ܐܬܬܠܡܕ ̇ܗܫܝܢ ܬܥܕܝ ܐܠܕ ܠܥ ܆ ܐܬܘܠܟܣ

 ܝܬܠܡܠ ܒܘܬ ܗܬܩܫܥܘ .ܐܢܦܠܘܝܕ ܐܬܥܒܠ ܬܢܐ ܐܬܿܐ ܢܟܘ : ܐܘܗܬܕ

himeܐܚܝܫܡ ܘܠܕ ܐܗܠܐܠ ܢܢܝܥܕܝ ܐܠܕ  amܬܩܒܫܘ :  jmܐܬܠܡ  

 ܝܗܘܝ̈ܖܩܢܘ ܣܘܠܘܦܠ wea Masasl pic Ms MIRADA MA ܡܝܡ ܦܬ ܕ

lusܐܢܟܗ ܝܗܘܝ̈ܪܡܐܢ ܗ ܬܠܡ ܢܡܕ ܐܒܿܨ %9 ܐܬܕ̈ܥ *  Ma: 

 : ܬܢܝܐܕܝܚܝ watlaan ܗܬ ܠܡ ܝܗ ܪܡܐܢܘ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐܘ ܐܬ̈ܥܡܕ ܩ

 ܐܬܕ̈ܥ ܨܠܚܡ ̇ܗܝܕܘܚܠܒ ܐܬܠܡ Aa * .ܬܨܠܚ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܐܬܕ̈ܥܕ
 ܀ ܣܘܠܘܦܠ ܗܠ ܐܝܘܚܡ

Mia sah Mars piw av 126ܡܘ ܐܠ ܛܝܢܘ ܐܝܫܡ ܕܗ ܬܘܡܒ  

 ܩܘܬܫܢܘ : ܬܝܡ ܐܚܝܫܡܕ : :walaa ims Ww .ܢܪ}]ܡܐܢܘ ܬܗ ܬܡܝܩ

 mssa ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܡܝ ܠܥ ܝܗܘܬܝܐܘ ܡܩܕ ̈ܪܡܐܕ Miksa ulm ܢܡ
 ܐ̈ܒܬܟܕ vis ܢܝܗܠܟܕ maiz ܡܥ .ܐܕܘܡ ܐܚܝܫܡ ܡܩ ܐܠܕ ܆ ܢܝܦܠܚ

 ܆ ܢܝܗܪܕܣ ܠܒܚܢܘ ܩܣܦܢܘ ܢܝܢܐ ܒܣܢ ܐܢܟܗ ܫܢܐ ܢܐܕ ܇ ܐ̈ܢܦܠܡܕ ܘܐ
 ܀ ܢܝܗܒ ܚܟܫܡ ܐܟܣ ܐܠܕ ܐܥܫܘ̈ܪܘ ܐܦܕ̈ܘܓ

 .ܘܼܗ ܐܚܝܫܡ ܘܠܕ ܐܗܠܐܠ ܢܢܝܥܕܿܝ ܐܠܕ ܬܢܡܝܗܕ ܪܝܓ ܬܪܡܐ 7

 ܐܠܕ ܆ ܘܢܗ ܐܬܠܡܕ ܪܝܓ ܿܗܝ̈ܪܘܫ .ܐܡܓܬܦܕ ܝܗ ܗܓܠܦ ܐܕܗ ܐܬܠܡ

 ܐܚܝܫܡ ala ܐܗܠܐܠ :cla ܘܗ ܐܗܠܐ ܦܐ ܐܠܕ ܐ̈ܪܒܠ ܗܠ ܢܢܝܥܕܝ

~<a .am435 ܘܗܘܘ ܠܟܣܕ ܘܢܡ : ܐܡܓܬܦܕ ܗܢܝ̈ܪܩ ܘܢܗ  Nom 

ariaܢ ܢ ܬܝܐܡܘܠܛܘ ܐܬܠܡܕ  mula܀ ܩܘܒܫܢ ܿ̇ܗܓܠܦܘ :  

 ܗܠ ܐܘܗ id MAD ܝܒ $

 +. IT Cor. \1, 8. Voici la suite: Recevant d’elles de quol vivre pour vous servirܝ 0 , ܘܵ ܕ. 119
120 Rom: VIll,.34) —  APa Dee B22 as, 
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123 Mais si tu dis de celle-ci qu’elle (tient) dans la volonté, il n’y a donc pas 
deux natures: l’une de Dieu et |’autre de |’homme, mais une nature et une 

volonté autre, et la «duplication» se trouve étre celle que constituent une 

nature et une volonté, et non celle de deux natures. Et si cette «assomption» 

est seulement de volonte, c’est de la méme maniére aussi que Dieu a 

«assume» tous les prophétes, puisque c’est par sa volonté qu’il choisissait 

chacun d’eux en vue d’une (action) d’économie quelle qu’elle soit, ou d’une 

prophétie. 

124 C’est donc avec justesse que nous avons dit que lorsque les Ecritures 

Saintes disent que c’est, soit le Fils, soit l’Unique, soit Jésus, soit le Christ, soit 

le Verbe, soit le Seigneur, qui est né et est mort, c’est Dieu qui est né et est 

mort. Quant a toi, comme tu n’as pas pu trouver le moyen de répliquer avec 

justesse a ces (arguments), te voila en train de répondre en dénaturant 

méchamment mes paroles en les tirant vers un sens (tout) autre, et tu ne 

comprends pas mon argumentation dans le sens ov elle a été écrite par moi, et 

cela, ou a cause de ta méchanceté, ou a cause de ta stupidité. 

125 Si c’est par méchanceté, tu es un faussaire, et non un contradicteur; et 

si c’est par stupidité, parce que tu n’a pas saisi le but de l’argumentation, tu 

dois d’abord redevenir éléve, pour en venir ensuite a discuter la doctrine. Tu 

as de plus calomnié ma parole, parce que j’ai dit que «nous ne connaissons 

pas de Dieu qui ne soit pas le Christ», et tu as omis les mots qui précédent et 

qui suivent, comme quelqu’un qui cherchant a accuser Paul et a l’appeler 

«spoliateur d’Eglises», et en voulant par ses mots le faire parler de la sorte, 

omettrait les premiers mots et les derniers, et dirait uniquement ces mots de 

Paul: J’ai dépouillé d’autres Eglises''9 ; car ces mots pris 3 part montrent Paul 

«spoliateur d’Eglises». 

126 Si l’on cherchait d’autre part a professer la mort du Christ et a 

méconnaitre sa résurrection, et 3 dire comme le dit Paul: Le Christ est mort, et 

a taire ce qui suit, 3 savoir ces mots: J/ est ressuscité et il est a la droite de Dieu 

et il intercéde pour nous'*°, on confesserait que le Christ n’est pas ressuscité. I] 

en est de méme de toutes les paroles des Ecritures ou des docteurs: a les 

prendre de la sorte, en y faisant des coupes et des bouleversements, on y 

trouverait des blasphémes et des impiétés sans fin. 

127 Car j’ai parlé selon ma foi: «Nous ne connaissons pas de Dieu qui ne 

soit pas le Christ» 121, Mais ceci n’est que la moitié de la phrase, car voici le 

commencement de la proposition: «Nous ne connaissons pas de fils qui ne 

soit pas également Dieu, ni de Dieu qui ne soit pas le Christ»**7. Si tel est le 

texte de la phrase, qui donc serait aussi stupide que toi pour tronquer la 

moitié de la phrase et la dénaturer déloyalement en en laissant tomber la 

moitié. 
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 ala * ܐܢܬܐ ܆ ܘܵܪ ܡܥ ܟܬܘܠܟܣ ܐܙܚܬܬ ܠܝܟܗ ܬܝܐܪܝܬܝܕ 8
 : ܘܗ ܐܗܠܐ ܐ̈ܪܒܘ : ܘܼܗ in liam ܐܚܝܫܡ ܆ ܐܒܝܬܟܕ ܟܝܐ ܐܬܠܡ
 ܐܝܝܝܫܡ ܢܐ ܢܝܕܡ .ܘܼܗ maa in ܐܬܠܡܘ ܆ ܘܼܗ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܘ

 ܡܩ ܦܐ ܢܝܕ ܘܢܗ ܆ ܬܝܡ Murs wally oa am ܐܗܠܐ ܆ ܒܠܛܨܐܕ ܒܝܬܟ

 ܐܢܪܚܐܘ ܆ ܬܝܡ ܐܠܕ ܐܗܠܐ sina ܬܝܡܕ ܐܚܝܫܡ am ܐܢܖܚ ܘܠܘ
 ܐܠܕ ܐܬܠܡ ܐܢ̈ܪܝܚܘ : ܐܡܠܥܕ mioiag ܦܠܚ ܒܗ ܝܬܐܕ ܐܝܕܝܝܥܝܐ

 ܀ ܐܫܚ ܐܠܕ ܝܘܩܕ ܐܢ̈ܪܚܘ : ܬܝܡܘ ܫܚܕ Min am ܐܢ̈ܖܪܚܘ .ܒܗܝܬܐ
 ܝܥܪܬܐܕ ܣܘܠܘܦ ims ܐܬ̈ܪܖܓܐܒ ̇ܗܒ ܒܝܬܟ ܠܝܠܩ ܪ ܬܒ ܒܘܬܘ 9

 ܐܠܐ ܆ ܣܚ ܐܠ ܗܪܒ ܠܥ ܢܐܕ ܒܘܬܘ mini ܐܬܘܡܒ ܐܗܠܐ ܢܡܥ
 ܗܡܠܫܐܘ : ܗ ܬܘܡܒ ܢܡܥ INS Mis ܐܢܗܘ .ܗܡܠܫܐ ws ܒܐܕ

 ܢܡ ܕܝ ܠܝܬܐܕ am Wis ܐܗܠܐ ܐܠܐ ܆ ܘܼܗ esis ܘܠ ܆ ܢܝܦܠܚ ܐܫܚܠ

 ܢܐܘ ܐܝܕܝܚܝ ܢܐܘ ܐܪܒ ܢܐܘ ܐܚܝܫܡ : ܢܐ .ܢܝܕܡ ܕ. ܐܒܐ ܐܗܠܐ
 * ܕܠܝܬܐܕ am ܐܗܠܐ ܆ ܬܝܡܘ ܕܠܝܬܐܕ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟܒ ime ܥܘܫܝ
 ܐܠܕ ܢܝܠܗ ܪ ܬܒ ܐܕܚܡ ܐܝܬܐܘ om ** inl ܐܢ̈ܪܝܚ ala ܬܝܡܘ

 ܐܚܝܫܡ ܘܠܕ ܐܗܠܐ ܐܠܘ ܆ ܘܼܗ ܐܗܠܐ ܦܐ ܐܠܕ ial ܗܠ ܢܢܝܥܕܿܝ
 ܀ ܘܗ

Ko 1301 ܗܐ ܢܝܠܗ ܠܒܩܘܠ ܟܠ ܬܝܐ _  
 ܐܠܥܣ iA Mim ܢܡ .ܐ̈ܡܓܬܦ ܬܢܐ ܫܬܢܡܘ ܐܠ̈ܡ ܬܢܐ ܩܣܦܡ
 ܠܥܠ ܢܡ ܐܬܬܠܡܕ ܐ̈ܪܕܣ ܗܠܟ ܕܘܚܐ ܐܠܐ .ܬܢܐ ܐܙܚܬܡ ܐܡܘ ܠܛܘ
 ܐܬܘܠܓܕܒ ܐܕܗ ܠܥܘ ܟܠ ܬܝܠ ܐܠܐ ܆ ̇ܗܝ ܠܥ ܗܐܘ ܝܗܝܢܘܕܘ

 ܀ ܢܝܠ̈ܡ ܠܒܩܘܠ ܬܢܐ ܚܫܚܬܡ ܐܝܡܘܠܛܒܘ
 ܐܚܝܫܡ ܐܒܐ ܦܐ ܆ ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡ ܪܡܐܬܡܕ ܠܛܡ ܝܓ ܢܐ 131
 am ܐܗܠܐܕ ܠܛܡ : ܘܼܗ ܐܒܐ Win ܦܐ ܢܝܕ ܡ ܆ ܘܼܗ ܐܗܠܐܕ ܠܛܡ ܆ ܘܗ

 ܐܓܦܐ ܢܝܕܡ : ܐܒܐ ܐܪܒ; ܗܘܬ ܝܐ CN Lv ar ܐܒܐ ܟܝܐ
 Mawnan ܢܝܕ ܒܐ .ܕܘܚܥܠܒ am ܐܒܐ ܐܗܠܐܕ hits ܠܛܡ .ܐܗܠܐ

 Win ܦܐ ܘܼܗ ܐܗܠܐ ܦܐ :ina ܐܒܐ ܦܐ am ܐܗܠܐ ܦܐ ܐܒܐܕ

 ܐܚܝܫܡ ܐܗܠܐܘ am ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡ ܢܝܕ ܡ : ܘܼܗ ܐܚܝܫܡ ܢܝܕ ܐ̈ܪܒ
 ܐܬܘܝܘܫ ܢܝܕ ܐܗܠܐ * ܆ ܬܦܠܐ ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܕܗ ܐܒܐܘ WX rid .ܘܼܗ

 ܀*ܐܢܠܢܟܕ

 ܕܚ ܘܝܘܗܕ ܠܛܡ : ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܠ ܀܀ ܢܢܚ vis ܐܬܝܠ̇ܘܒ ܢܝܕ ܡ 132

isܐܢܟܗ ܘܠ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܗܠܐ ܦܐ ܝܗܘܬܝܐܕ  somܐܠ ܐܪܒ  ܢܝܕܡ  

 ܐܒܐ ܪܝܓܝܗܘܬ ܝܐ .ܐܒܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܠܛܡ ܆ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐ

 Mai ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪܘ : ܐܗܠܐܘ ܐܪܒ ܒܘܬ ܐ̈ܪܒܘ : ܐܒܐܘ ܐܗܠܐ

 ad ܠܓܛܡ .ܐܬܠܬ ܢܝܕ ܐܡ̈ܘܢܩ : ܕܚ ܐܗܠܐ ܢܝܕ ܘܢܗ « 75 ܐܗܠܐܘ

 7+ ¥ ܢܢܚܢܐ — 7 V ܐܗܠܐܕ
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128 Afin donc que ta stupidité et ton impiété ressortent davantage, je 

citerai toute la phrase telle qu’elle est écrite; «Le Christ donc est le Fils, et le 

Fils est Dieu, et Dieu est le Verbe, et le Verbe (lui) est connaturel. Donc 

sil est écrit que c’est le Christ qui a été crucifié, c’est Dieu qui a été 

crucifié. Le Christ est mort, mais il est ressuscité également, et le Christ qui est 

mort n’est pas un (personnage) et Dieu qui n’est pas mort, un autre; ni autre 

Unique donné pour le salut du monde, et autre le Verbe qui n’a pas été 

donné; ni autre le Fils qui a souffert et est mort, et autre celui qui serait 

demeuré impassible»!?”, 

129 Puis, un peu apres, il est écrit dans cette méme lettre: Paul dit: Dieu 

s'est réconcilié avec nous par la mort de son Fils'?*. Et encore: S’il n’a pas 

épargné son Fils, mais il la livré pour nous tous!?*. Et ce Fils, qu’il a réconcilié 

avec nous par sa mort et qu’il a livré a la souffrance pour nous, n’est pas un 

autre, mais c’est Dieu le Fils, celui qui est né de Dieu le Pére. Donc, que ce 

soit le Christ ou le Fils ou l’Unique ou Jésus que les Ecritures Saintes disent 

étre né et mort, c’est Dieu qui est né et mort, et nullement un autre en dehors 

de lui. Viennent aussit6t apres ces (paroles): Nous ne connaissons pas de Fils 

qui ne soit pas Dieu, ni de Dieu qui ne soit pas le Christ*?°. 

130 Si tu as a redire contre ces paroles, réplique loyalement, et non pas en 

tronquant les mots et en réduisant les phrases. Car, en agissant de la sorte, tu 

te montres stupide et tu calomnies; mais observe toute la suite de 

l’argumentation depuis le commencement, juge-la et reponds-y. Mais tu n’as 

rien (a répliquer), et voila pourquoi tu as recours, pour combattre mes 

paroles, au mensonge et a la fausse accusation. 

131 Si, en effet, parce que le Christ est dit Dieu, le Pere est aussi le Christ 

puisqu’il est Dieu, alors également le Fils est le Pére, parce qu’il est Dieu 

comme le Pére. Ou bien, si le Fils n’est pas le Pere, il n’est pas non plus Dieu, 

puisque tu as dit que seul le Pére est Dieu. Mais s’il est évident que le Pere est 

Dieu aussi bien que Pére, et que le Fils est Dieu aussi bien que Fils, le Fils 

étant le Christ, le Christ est donc Dieu et Dieu est le Christ. Car «Fils et 

Pére», cela désigne des personnes; tandis que Dieu (désigne) la parité de 

nature. 

132 C’est donc avec raison que nous appelons le Christ Dieu, parce que 

c’est lui l’unique Fils qui est aussi Dieu. Mais s’il n’en est pas ainsi, alors le 

Fils n’est pas Dieu, parce qu’il n’est pas Pére. Car le Pére est Dieu aussi bien 

que Pére, et le Fils de son cété est Fils et Dieu; et le Saint Esprit, Esprit et 

Dieu, c’est-a-dire un seul Dieu, mais trois personnes. Parce que, comme je I’ai 

122a Cf. E 20 et 21. — '23 Rom. vi, 32.Cf.E 20. — 174 E21. — 125-7 45. 
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 : ܐܚܘܪܘ ܐ̈ܪܒܘ ܢܝܕ ܐܒܐ : ܐܢܝܟܕ am ܐܘܓܕ ܐܗܠܐܕ :a ܬ̈ܪܡܐܕ
 ܀ ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܝܫܪܘܦܠ ܢܝܡܝܣܕ ܢܘ ܘܢܐ ܐ̈ܗܡܫ

 M20 wars ܐܬܗ ܝܡܬ ܐܕܗ ܐܬܝ ܥܘܗ ܠ ܦܐ ܒܘܬ ܐܙܝ ܝܥܢ 3

 ܐܗ ܟܬܘܠܟܣܒ PAIN ܡܠ ܠܛܡܕ : ܝ ܬܘܠ ܪܝܓ ܪܡܐ : ܢܠܒܘܩܠ ܝܚܢܫܚ ܬܡ

 ܟܝܐ am ܐܗܠܐ ܬܝܡܘ ܫܚܕ am : ܟܬܘܡܕܒ ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܢܐ ܦܐ
 .ܣܘܠܘܝܦܕ ܗܬ ܥܠܡ ܐ ܘܗ ܐܗܠܐ ܗ ܡܝܢ ܩܐܕ ܢܝܕ ܘܗ ܆ ܟܬ ܠܡ

 ܐܚܝܫܿܡ ܘܠܕ ܐܗܠܐ ܢܢܝܥܕܿܝ ܐܠܕ ܬ̈ܪܡܐܕ : ܘܼܗ ܐܚܝܫܡ ܢܝܕ ܐܗܠܐ
Mind ear : amܐܕܗ ܫ܀ ܐܗܠܐܠ * ܡܝܩ ܐ  »Mܐܬܥܝܢܨ ܗܬܟܦܗ  

 ܀ ܐܫܘܪܪܕ ܐܢܗܕ

 ܐܬܝܕܘܬܕ ܐܬܠܡ ܢܡ ܬܝܐܛܝܫܦ ܝܗܘܠܥ * ܢܢܚ ara ܢܝܕܡ ܟܦܗܢ 4

 ܐܗܠܐ :visa ܘܗ ܐܗܠܐ ܐܒܐܕ REN ܪܝܓ ܢܢܝܪܘܡ .ܗܠܝܕܘ ܢܠܝܕ ܐܘܓܝܢ

amܢܘܢܐ ܕܚ ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ ܠܛܡ :  : oirܢܝܕܡ ܡܐܢ  Misiܕܠܘܐ  

 am : ܒܘܬ ܕܠܝܬܐܕ am : ܐܪܩ ܬܡ ix be ܕܠܘܐܕ ami ܠܛܡ ܐܒܐܠ

 ܐܒܐ ܪܡܐܬܢ : ܐܢܝܟ ܢܘܢܐ ܕܚܕ ܠܛܡܘ : ܗܡܬܫܡ ܐܗܠܐ am ܕܟ

culܐܢ̈ܪܕܬܫܡ ܐܒܐܘ : ܐܕܘܠܝ ܐ̈ܪܒܘ  ina:ܐܢ̈ܪܕܫܡ  : Mio kia 
 ܀ ܐܬܠܥ ܐܠܕ :risa ܐܬܠܡ ܐܒܐ

ei wow 135ܐܠ ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐ̈ܗܡܫܠ ܐܢܫܝܟ ܬܘܝܘ ܫܕ ܐܠ̈ܡ ܝ  

 Wid ܝܗܘܬܝܐ ܐܚܝܫܡ ܢܝܕܡ : ܢ̈ܪܩܥ ܐܠ ܢܘܗ ܬ̈ܝ̈ܕܝܚܝܘ 64

 ܐܝܥܝܫܡ ܡܩܕ ܝ̇ܗܝܒܘ .ܐܒܐܘ ,PLE ܝܗܘܬܥܢܝܐ :Moka ܐܗܠܐܘ

aM xbܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒܕ ܠܛܡ .ܼܘܗ ܐܗܠܐ ܡܶܝܩ ܐܕ ܝܗܒܒܘܪ :  

 ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܘܗܕ ܢܝܕ ܝ̇ܗܒ : aM ܐܢܡܝܩܡ : ܐܚܘ̈ܪ ܡܥܘ ܐܒܐ ܡܥ

 ܗܡܝܝܝܩ ܐܘ ܐܒܐ ܗܡܥܝܩ ܐܕ :osha ܗܡܘܢܩܕ * dota ̇ܗܝ ܬܝܐܕ

 ܀ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒ ܗܫܦܢ am ܡܝܩ ܐܘ .ܐܝܚܘܪ

 : ܐܠܟܘܣ ܕܚܠ ܗܬ̈ܟܦܗܠ ܗܠ ܢܝܗܠ ܫܢܟܡ ܢܟܝܐ ܒܘܬ ̇ ܗܥܡܫܢ 6

 ܬܝܡܕ mm ܐܠܦܐ ܇ ܐܚܝܫܡ ܠܥ ܐ̈ܖܡܐܬܡ ܐܠ ܡܝܩܐܕ ܝܺܗ * ܡܠ ܠܨ

 ܀ ܐܗܠܐ ܠܥ
 ܐܪܝܗܢ ania ܢܡ .ala ܬܢܐ ܠܠܡܡ rina ܐܥܡܫ ܢܡܕ ܠܛܡ
 ܡܝܠ ܐܠ ܀ ܬܝܐ̈ܪܝܘܥ ܬܢܐ noms : ܟܠ ܒܦܡܕ ܟܝܐ ܚܐ ܒܡ

 ܀ ܡܝܩܐܕ ܐܚܝܫܡ ܠܥ ܐ̈ܖ ܡ ܐܬܡ

 ram ܐܠܟܝܗ ܘܪܪܫܕ : ܐܠܟܣ ܘܐ : ܐܝܕ̈ܘܗܝܠ ims am ܘܢܡ 137

 ܬܪ ܡܐܬܐܕ ܒܝܬܟ ܥܘܫܝ ܢܡ ܘܠ ml ܐܢܐ ܡܝܩܡ ܢܝܡ̈ܘܝ ܐܬܠܬܠ ܐܢܐܿܘ

 .ܐܢܢܒ̈ܙܡܠܘ ܐܝܢ̈ܘܒܙܠ ܢܡܬ ܢܡ ܩܦܐܘ ܐܠܟܝܗܠ ܥܘܫܝ ܡܠ ܠܥ .ܐܕܗ

 ̣ܘܢ tos ܒܝܬܟܘ .ܢܘܢܐ ܐܘܚܢܕ ܆ ܐܕܗ ܦܠܚ ܐܬܐ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܝܗܘܥܒܬܘ

 ܡܝܩܡ ܢܝܡ̈ܘܝ ܐܬܠܬܠ :ura ܐܢܗ ܐܠܟܝܗ ܘܪܫܕ ܆ ܥܘܫܝ < 1

76 -V add ܠܛܡ 
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[63] DE UNO ... DISS. 9, 132-137 557 

dit, ce qui (appartient) a Dieu reléve en commun de la nature, tandis que Pére, 
Fils et Esprit sont des noms qui établissent la distinction des personnes. 

133 Voyons encore cette réplique étonnante qu’il a trouvée et dont il se sert 
pour nous combattre: II me dit en effet: «Afin que tu prennes conscience de 
ta stupidité, voici que je vais dire moi aussi comme toi: Celui qui a souffert et 
est mort est Dieu, suivant ta parole, tandis que celui qui l’a ressuscité est Dieu 

d’aprés la parole de Paul; mais le Christ étant Dieu, puisque tu as dit que 
nous ne connaissons pas de Dieu qui ne soit pas le Christ, est-ce donc le 
Christ qui a ressuscité Dieu»'?**? Telle est la réplique ingénieuse de ce 
sophiste. 

134 — Répliquons-lui donc, nous aussi, avec simplicité d’aprés 

Pargumentation de la profession de foi commune 4a nous et a lui. Nous 

reconnaissons tous, en effet, que le Pére est Dieu, et que le Fils est Dieu, 

puisque tous deux sont une nature identique. Disons alors que le Fils a 

engendreé le Pére, parce que celui qui a engendré est appelé Dieu, que encore, 

celui qui est engendré, est appelé le méme Dieu, et que, parce qu’ils ont une 

nature identique, on appelle le Pere «engendré» et le Fils «engendreur», et le 

Pére «envoyeé» et le Fils «envoyeur», et le Pere « Verbe» et le Fils «sans cause 

(premiere)»! 

135 Mais si les termes impliquant la parité de nature n’abolissent pas les 

noms des personnes et ne détruisent pas leurs attibuts propres, donc le Christ 

est Fils et Dieu, et le Pére Dieu et Pére, et, en tant que ressuscité le Christ est 

homme, et, en tant qu’il ressuscite, il est Dieu. Parce que, en tant qu’il est 

Dieu, avec le Pére et avec l’Esprit, il est celui qui ressuscite; mais, en tant qu’il 

est devenu homme, ce qui est un (attribut) propre a sa personne, il est écrit 

que le Pére l’a ressuscité, que |’Esprit l’a ressuscité, et qu’il s’est ressuscité lui- 

méme, parce qu’il est Dieu. 

136 Ecoutons-le 3 son tour, comment il raméne ses réponses 4 une méme 

interprétation: «Si l’on ne peut pas dire du Christ qu’il a ressuscité, (on ne 

peut pas dire) non plus de Dieu qu’il est mort»! 

—Parce que tu parles d’aprés ce que tu as entendu dire par un autre, et 

nullement d’aprés la lecture lumineuse des Ecritures, tu répliques, suivant ta 

fantaisie, a l’aveuglette: «On ne peut pas dire du Christ 01171 ait ressusci- 

 )ܒ.

137 Mais quel est, 6 insensé, celui qui a dit aux Juifs: Détruisez ce temple, 

et moi, je le reléverai en trois jours‘*’. N’est-il pas écrit que cette parole a 6 

dite par Jésus? Jésus entra dans le temple et en chassa les acheteurs et les 

vendeurs'?®, Et les Juifs, lui ayant demandé un signe a cet égard pour leur 

donner une preuve, il est écrit que Jésus leur dit: Détruisez ce temple et moi je 
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 ܪܡܐ ܥܘܫܝ ܡܠ * :ama ܐܬܠܡܠ ܢܢܚܘܝ mi pram ܒܘܬܘ .ܗܠ ܐܢܐ

 ܀ MINA ܐܠܟܝܗ ܠܥ ܐܘܗ

 :Masi ܐܒܛ ai ܐܙܐ ܐܝܢܐܕ : ܥܘܫܝ ̈ܪܖܡܐܕ ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ 8
 ܛܝܠܫܘ : ܝܫܦܢܠ ܿܡܗܝܡܝܣܐܕ ܐܢܐ ܛܝܠܫܘ mux ܦܠܚ ܡܐܳܣ ܗܫܦܢ ܐܒܛ

 ܡܐܿܣ 2 ܐܠܐ ܆ ܝܢܥܡ mi doe ܫܢܐ ܐܠܘ : 77 ܿܗܝܒܣܐܕ ’Sah ܐܢܐ

 ܡܝܩܐ ܥܘܫܝ ܘܗܕ ܝܘܚ ܐܟ̈ܖܗ ܦܐ ܐܗ .ܿܗܝܒܣܐ ܒܘܬܕ al ܐܢܐ
 ܐܝܢܐ ami ܒܘܬ ܐܢܐܘ al ܐܢܐ prt * ܐܝܢܐܕ : ܪܝܓ ܪܡܐ .ܗܫܦܢ

alܐܬܡܝܩܒ . Luleܡܝܠ ܐܝܙܐ  mamasܒܘܬ ܐܢܐ ܛܝ ܠ ܫܘ :  
 ܒܘܬܕ ܝܫܦܢ ܐܢܐ ܡܐܣܕ 1 ܡܝܺܚܪ ܝܒܐܕ imc ܒܘܬܘ .77 ܝܝܢܒܣܐܕ

 ܀ ̇ܗܝܒܣܐ

 ho hai ܝܗ ܬܠ. ܡ ܝܗ ܐܬܩܝ̈ܪܣܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܬܝܙܚܬܐ ܢܝܕܡ ܐܗ 9

 ܿܗܝܡܝܣܤܐܕ pl ܐܢܐ ܛܝܠܫ .ܡܝܩܐܕ ܐ ܚܝܫܡ ܠܥ ܐ̈ܪܖܡܐܬܡ ܐܠܕ
 mime ܥܘܫܝܕ ܒܝܬܟ ܐܕܗ ܐܬܝܠܡܘ ̇ܗܝܒܣܐܕ ܐܢܐ ܛܝܠܫܘ ܝܫܦܢܠ
 .ܡܘ ܩܐܕ ܐܢܐ ܛܝ ܥܫܘ .ܬܘܡܐܕ ܐܢܐ ܛܝܠܫܕ ied ܫܢܐ ܟܝܐ
 ܗܠ prom ܐܠܦܐ ܐܢܟܗ : tains * ܐ̈ܪܝܛܩ ܗܬܝܡܐ ܐܠܕ ܟܝܐܘ
 ܀ ܐܢ̈ܪܚܕ ܐܢܛܠܘܫ

oe 140ܗܬܘܡܒ ܐܪܒܕ ܗ ܠܝܕ ܗܡܥ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܢܝܕ ܐܘܗ  
 ܒܘܬ ܗܡܝܩܐܘ .ܬܘܡܢܕ ܝܗܘܕܒܥ ܬܝܐ̈ܪܝܛܩ ܐܕܗ ܠܛܡ ܢܝܕ ܘܠ .ܐ̈ܪܒܕ

Swaia Corܐܳܢܳܝܺܰܝܫ̈ܡܠ  pr whim bas coܐܳܢܳܛܺܠܘܰܫ  mls 
 ܦܐ ܗܠ ܐܢܩ ܐܠܕ ܡܩ Main ois ܐܢܛܠܘܫܒ ala ܆ ܐܚܝܫܡܕ

am܀ ܐܝܥܝܫܡ  

wim 1ܗܡܝܩܐ ܐܒܐܕ ܆ ܐ̈ܒܬܟ ܡܥ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ܬܝܐܢܐܟ  AMA 

 ܬܝܒ ܢܡ ܗܡܝܩܐܕ am ܝܗܘܒܐ ܐܗܠܐ .ܗܡܝܩܐ ܐܚܘܪ̈ܪܘ ܗܫܦܢ ܡܝܩܐ
 ܐܒܪ ܐܝܳܥ̈ܪܠ * ܐܬ̈ܝܡ has ܢܡ ܡܫܩܐ ܐܗܠܐ ܒܘܬܘ .ܐܬ̈ܝܡ
 ܐܝܐ Seen ܪܡܐܕ ܝ̇ܗܒ : ܗܫܦܢ ܡܝܩ ܐ am Daha .ܐܬܝܥ̈ܪܝܡܕ

 ̇ܗܠ doz ܫܢܐ ܐܠܘ : minors ܒܘܬ ܐܝܢܐ ܛܝܠܫܘ : ܝܫܦܢܠ ܝ: » ̇ܗܝܡܝܣܐܕ

 ܒܘܬ ܐܚܘܪ dna. Gano ܒܘܬܕ ̇ܗܠ ܐܢܐ ܡ ܐܣ ܐܝܢܐ ܐܠܐ : ܝܢܡ

 Moar ܥܘܫܝ ܐܝܓܦܿܡܠ ܡܝܩܐܕ ami ܡܠ ܗܚܘܪ ܢܐ .ܗܡܝܩܐܕ ܒܝܬܟ

 ܢܡ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝܠ ܗܡܝܩܐܕ * ad : ܢܘܟܒ ܐ̈ܪܡ̇ܥ ܐܬ̈ܝܡ ܬܝܒ ܢܡ
 ܀ ܢܘܟܒ ܪܡ̇ܿܥܕ ܗܚܘܪܖ ܠܛܡ tas ܐܬ̈ܝܡ ܢܘܟܝ̈ܪܓܦܠ ܦܐ ܆ ܐܬ̈ܝܡ ܬܝܒ

 ܝܓ

un bam ulm 14296735 ܬܠ ¶  valeܢ ܘܟܠ  Mans orܢܢܐ  
asimܢܶܡ ܬܥܕܝ ܐܠܘ ܿܪܖܪܡܐܬܕ ܬܝܥܒܕ ܠܛܡ ܐܠܐ .ܢܘܟܝܢܝܥ̈ܪܕ  

 ܬܝܡܕ : Larch ܐܘܗ oN ܐܢܡ ܐܫܗ ܘܚܐ : ܒܘܬܟܬܕ ܬܝܥܒ

 ܬܝܡܘ : Wis ܡܝܩܐܘ : ܐܪܒ ܬܝܡܘ : ܐܚܝܫܡ ܡܝܩܐܘ ܐܚܝܫܡ ܢܝܕ

77' V ܗܝܒܣܐ ܒܘܬܕ -- 7" ¥ add ܐܢܐ ̄ 79 V ܿܗܡܝܣܐܕ — 99 Vef. 77 
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[65] DE UNO... DISS. 9, 137-142 259 

le reléverai en trois jours'?®; de plus, Jean commente (cette) parole: Jésus 
avait parlé du temple de son corps}*°. 

138 11 est encore écrit que Jésus dit: Je suis le bon pasteur ; le bon pasteur 

donne sa vie pour son troupeau'*'; j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le 

pouvoir aussi de la reprendre, et nul ne me la prend, mais je la donne pour la 

prendre de nouveau‘*?. Voici: ici aussi Jésus a montré que c’est lui-méme qui 

s’est ressuscité, car il dit: Je /a donne et je la reprends par la résurrection. J’ai 

le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir aussi de la reprendre'*>. 11 dit encore: 

Mon Pere m’aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre}>?. 

139 Voici donc que, d’aprés ces paroles, il est clair que vaine est la parole 

que tu as écrite: «On ne peut pas dire du Christ qu’il a ressuscité». — Cette 

parole: J'ai le pouvoir de donner ma vie et jai le pouvoir de la reprendre'**, il 

est écrit que c’est Jésus qui l’a dite, comme si |’on voulait dire: «J’ai le 

pouvoir de mourir et j’ai le pouvoir de ressusciter». Et de méme que ce n’est 

pas la contrainte de quelqu’un d’autre qui l|’a fait mourir, de méme ce n’est 

pas la puissance de quelqu’un d’autre qui l’a fait ressusciter. 

140 Mais le Pére et l’Esprit consentirent a la mort du Fils, en méme temps 

que le Fils, et ce n’est pas pour cela qu’ils le firent mourir de force. D’autre 

part, le Pere et l’Esprit ressuscitérent le Christ de chez les morts, en méme 

temps que le pouvoir du Christ, et ne le ressuscita aucune autre puissance 

seigneuriale que ne possédat également le Christ. 

141 C’est donc avec justesse que nous disons avec les Ecritures: le Pére l’a 

ressuscité, 11 s’est ressuscité lui-méme, et l’Esprit l’a ressuscité: Dieu son Pere, 

qui le ressuscita de chez les morts'*°; et encore: C’est Dieu qui ressuscita de 

chez les morts le souverain pasteur du troupeau'*°. Et encore: II s’est ressuscité 

lui-méme en disant: J’ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la 

reprendre a nouveau et nul ne me la prend, mais je la donne pour la prendre de 

nouveau'>’. Il est également écrit en ce qui concerne |’Esprit 01111 68 

ressuscité: Si l’Esprit de celui qui ressuscita Notre Seigneur Jésus Christ de 

chez les morts habite en vous, lui qui a ressuscité Jésus Christ de chez les morts, 

fera vivre aussi vos corps morts, a cause de son Esprit qui habite en vous'**. 

142 Ces choses, donc, nous les avons apprises des Ecritures. Quant a vous, 

vos pensées ne sont que divagation stérile! Mais parce que tu as voulu parler 

et que tu n’as pas su ce que tu voulais écrire, je vais te montrer maintenant ce 

que tu aurais dd dire: le Christ est mort et le Christ a ressuscité; le Fils est 

mort et le Fils a ressuscité; |’Unique est mort et |’Unique a ressuscité; Jesus 

Coe fi 301 <> 35700 11, ` ***.Cf.. Jo, x, 17.. = 333 Jo. x, 
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 ܬܝܡܘ : ܥܘܫܝ ܡܝܝܩܐܘ : ܥܘܫܝ ܬܝܡܘ : ܐܝܕܝܚܝ ܡܝܩ ܐܘ : ܐܝܕܝܚܝ

 ܀ ܐ̈ܒܬܟܒ aba ulm: tein mora ܐܝ̈ܪܡ
 ܡܝܩ ܐܘ ܐ̈ܖܒܓ ܬܝܡܕ ܘܐ : ܐܫܢ̈ܪܒ ܡܝܩ ܐܘ xin ܢܝܕ ܬܝܡܕ 3

 ܝ̇ܗܒ .ܢܠ ܡܠܬܫܐ ܐܠ ܢܝܠܗ : ina ܡܝܩܐܘ ing ܬܝܡܕ ܘܐ : ܐ̈ܪܖܪܒܓ
LAܐ̈ܪܒܓܘ ܐ̈ܪܣܒܕ  * inaܐܥܕܝܬܡ ܐܪܣܒ ܐܬܠܡ ܐܘܗܕ ܝܺܗ : ܐܫܢܐ  

 ܝܿܗܒ ܘܠܘ ܡܝܩ ܐ ܬܝܡܕ ܝܿܗܒ :ala ܬܝܡܕ imho Lae ܢܝܠܗܒܘ .ܢܝܗܒ

 ܝܗܘܬܝܐܿܕ ܝ̇ܗܒ ܡܝܩ ܐܘ : ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܝܿܗܒ ̈ܪܝܓ ܬܝܡ .ܬܝܡ ܡܝܩ ܐܕ

 ܀ ܐܗܠܐ
 ܐܝܒܐܕܘ ܗ ܠܝܕ : om ada ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ * an ܠܛܡ 144
 ܐܬܘܡܕܒ : ܗܡܘܢܩܕ ܝ݈ܗ ܐܬܝܕܝܚܝ : ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܢܝܕ ܝ̇ܗ .ܐܚܘ̈ܪܕܘ

Aܢܡ ܕܠܝܬܐܕ  Wowܐܠܘ ܐܒܐ ܢܡ ܕܠܝܬܐܕ 81 ܢܢܚ ܢܝܕܘܡܕ 3  

wis’ܦܐ ܐܒܐ ܦܐܕ  saiܐܘܗܕ ܢܢܚ ܢܝܢܡܝܗܡ ܐܢܟܗ ܆ ܕܠܝܬܐ  
 ܐܫܚ ܬܝܚܬ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐܠ ܢܢܚ wuts ܐܠ ܕܟܫܬܝܡܘ.ܣܪܝܘ ܗܫ ܒ

 ܀ ܐܬܘܡܘ

 ܢܝܕ ܝ̇ܗ : ܗܡܘܝܢܩܕ ܝ݈ܗ hostess ܕܝܥܝܬܐܕ ܝ̇ܗܕ ܐܢܥܝܐܘ 145

 ܦܐ ܐܝܢܟܗ : ܐܚܘ̈ܪܕܘ ܐܒܐܕܘ ܗܠܝܕ sm hada ܐܢܝܟ ܕܚ ܢܘܗܝܬܝܐܕ
 ܢܝܕ om .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ ami ܠܓܛܛܡ ܗܡܘܢܩܕ M« ܐܬܘܝܕܝܢܝܝ ܬܝܡܕ ܝܗ

 ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ :LWA MD ܐܚܘ̈ܪܕܘ ܐܒܐܕܘ ܗܠܝܕ : ܝܗ ܐܘܓܕ ܡܝܩܐܕ

 . ܬܝܡܘ ܫܚ ̇ܗܒ ܐܬܘܫܢܐ ܢܡ ܐܘܗܕ ܢܝܕ ܝ̇ܗܒ .ܘܼܗ ܐܢܡܝܩܡ ܐܬܘܗܠܐ
 ܠܥ ܐܬܡܝܩܘ wham ܬܝܐܛ ܠ ܫܡ ܐ̈ܒܬܟ ܢܝܡܝܿܣ ܐܠܟܘܣ ܐܢܗܒܘ
 ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܝܢܥܕ̈ܘܡܕ ܠܛܡ Sara mMsarma * Mini win ܐ̈ܗܡܫ

 ܀ ܡܩ ܘܗܘ ܬܝܡ :AMA ܐܡܘܢܩ ܕܚܕ

imc * 6ܐܬ̈ܖܪܚܐ ܐܬܟܦܗ ܒܘܬ ܢܝܕ  omܐܠ ܦܐܕ ܐܝܢ̈ܪܒܿܣܕ  am 
ianܢܡ : ̇ܗܿܪܖܡܐ ܕܟ  ink’ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܢܡ : ܐܗܠܐ ܡܠ ܐܬܠܡܠ  

 ܐ ܆ ܡܝܿܖܡ ܐܬܝܢܒܘܛ ܢܡ ܐܘܗ ܢܝܕ nis .ܐܚܝܫܡ ܗܠ ܬܢܐ ܐ̈ܪ̇ܩ
 nA ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ : ܐܫܢ̈ܪܝܒ ܐܘܗܢܕ plo ܥ. ܐܪܐ .ܟܬܠܡ

 ܀ ܡܠ ܝܗ ܐܝܠܓ

 ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ : ine ܘܐ : ܪܡܐ ܘܢܡܘ 147

pioܐܘܗܝܢܕ ܡܕ ܩ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܝܐ ܐܠ ܢܝܕ ܐܫܢ̈ܪܒ : ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܢܕ  

xisܢܡ ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܠܛܡ ܢܝܕ ܘܠ  peloܢܝܪܡܐ :  ey 

 ܐܬܝܪܚܐܠ esis ܐܘܗܕ ܠܓܛܡ ܘܠܘ . ܧܐ ܝܗܘܬܝܝܐ & esis ܦܐܕ

 Raise ܐܡܘܢܩܕ :ad ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܝܐܕ ܝܺܗܠ ̇ܗܕܒܘܐܕ ܢܢܝ̈ܪܖܡܐ

 ܥܘܫܝ ܐܘ Mr Mio ܬܢܕ ܢܒ ܗܡܘܢܩܠ ܩܒܕܐ mim ial ܐܫܢܪܒܕ

 ܀ ܗܢܡ ܪܒܠ
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[67] DE UNO ... DISS. 9, 141-147 261 

est mort et Jésus a ressuscité; le Seigneur est mort et le Seigneur a ressuscité: 
ces paroles sont écrites dans les Ecritures. 

142 Mais qu'un homme soit mort et qu’un homme ait ressuscité,.ou qu’un 
individu soit mort et qu’un individu ait ressuscité, ou qu’un corps soit mort et 
qu’un corps ait ressuscité, voila ce qui ne nous a jamais été transmis. Car les 

(mots) chair, individu, homme veulent dire que le Verbe est devenu chair, et 

par ces (mots) il est juste de dire qu’il est mort, mais non pas qu’il a ressuscité 

parce 01111 était mort, ni qu’il est mort parce qu’il a ressuscité. Car il est mort 

parce qu'il était devenu homme, et il ressuscita parce qu’il est Dieu. 

144 Etre Dieu lui est commun avec le Pére et l’Esprit, tandis que devenir 

homme est particulier 4 sa personne, comme d’étre engendré du Pére. Et de 

méme que nous professons qu’il est né du Pére, sans dire que le Pére et 

Esprit sont engendrés aussi, de méme nous croyons qu’il est devenu homme, 

a souffert et est mort, sans (pour cela) soumettre le Pére et l’Esprit a la 

souffrance et a la mort. 

145 De méme que le fait qu’il est né est le fait exclusif de sa personne, alors 

que le fait qu’ils sont une nature unique leur est commun, a lui, au Pere et a 

lEsprit, de méme le fait qu’il est mort est le fait exclusif de sa personne, parce 

01111 est devenu homme. Mais le fait d’avoir ressuscité est un fait commun a 

lui, au Pére et a l’Esprit, parce qu’en effet c’est en tant 01111 fait partie de la 

divinité qu'il a le pouvoir de ressusciter. D’autre part, c’est en tant qu’il fait 

partie de l’humanité, qu’il y a souffert et 01111 est mort. Et c’est dans ce sens 

que les Ecritures attribuent péremptoirement la mort et la résurrection a ces 

noms de Fils, de Christ et de Jésus, parce qu’ils désignent une seule personne 

qui est morte et qui est ressuscitée. 

146 Mais il a encore fait une autre objection dont je suppose qu’il ne s’est 

méme pas rendu compte de ce qu’il disait en l’exprimant: «Le Verbe-Dieu, 

l’appelles-tu Christ 3 partir du moment ou il est devenu homme» **?? Or il est 

devenu homme de la bienheureuse Marie, suivant ta parole. Mais avant qu’il 

soit devenu homme, n’était-il pas Dieu? C’est chose évidente. 

147 — Mais qui donc a dit, 6 notre compagnon, que le Verbe-Dieu n’était 

pas Dieu avant de devenir homme? D’autre part il n’était pas homme, avant 

de devenir homme. Mais ce n’est pas parce qu’il était Dieu dés le commence- 

ment, que nous disons qu’il est homme aussi (dés le commencement). Et ce 

n’est pas parce qu’il est devenu homme a la fin (des temps) que nous 

affirmons qu’il a perdu sa (qualité) d’étre Dieu, ni qu'il s’est adjoint, outre 

lui, A sa personne, une autre personne humaine, au point d’étre appele, 

outre lui, Christ ou Jésus. 

139 Non identifié. 
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 * ܝܗܘܬܝܐܕ 8 ama ܝܗ: ܗܠܝܕ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܕ ܐܢܙܟܐ ܐܠܐ 148
 ; ( ܩ ܐܕ ܝ̄ܗ ܦܐ ross % : ܐܦܗ ac ܝܗܘܬܝܐܕ ܖܝܓ AM : ܐܗܠܐ

 ܝ݈ܗ ܗ̄ ܠ ܝܕ ܐܬܝܠܘܬܒ ܝܥ ܕܠܝܬܐܘ ܐܫܢ̈ܪܖܒ cami iho ܢܡ ܐܚܝܫܡ

amiܪܝܓ ܐܘܗ .ܐܗ ܠܐ ܗܡܬܫܡܕ 8  LA exis܆ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐ  

 ܐܗܠܐ ܢܐ ܢܝܕܡ .ܐܗ ܠܐ ܐܘܗ ܐܿ̈ܪܝܩ ܬܡ ܕܟ ܐܚܝܫܡ ܗܡܬܫܐܘ

 ܀ ܐܚܝܫܡ ܗܡܬܫܐ ܐܗܠܐ ܦܐ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ

 ܐܬܠܘܬ݁ܒ ܢܡܕ ܘ ܐܕܠܘܡܒ ܗܡܘܢܩܕ ame ܢܘܗܠܟ ܒܛ ܕܟܘ 149

 : ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܝܡܕܩ ܗܕܠܘܡ ܡܥܕ ܢܘܗܢܡ ܬܝܐ ܐܠܐ ܆ ܘܝܠܓܬܐ

 ܐܝܝܟܕ amen ܢܝܕ ܘܢܗ . ܢܘܗܒ ܝܢܟܬܐ ܡܫܓܬܐܕ ܝܗ ܠܛܡܕ ܬܝܐܘ

 ܐܫܢ̈ܖܒܘ ܐܡܝܠܥܘ ܐܝܠܛܘ ܐܕܘܠܝܘ lass ܪܝܓ ܐ̈ܗܡܫ : ܐܝܫܢܐ

win Minsa cin yaܢܝܕ ܐܡܫ . ܐܝܫܢܐ ܐܥܝܟܕ ܢܘܢܐ ܐܝܝ̈ܪܩ  

 ܀ ܐܬܘܒܝܛܕ am ܐܡܫ ܆ ܐܚܝܫܡܕ

GA came 150ܐ̈ܪܘܒܥ̈ܪܘ܇ ܐܝܪܡܕܘ ܆ ܐܗܠܐܕ  maiz pr 
 .ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟ ܡܥ ܬܝܐܢܘܓܗܠ ܬܝܐܕ ܢܘܢܐ ܐ̈ܗܡܫ ܆ ܢܘܗ ܬܘܟܐܕ
 ܢܝܕ ܐܡܫ .ܬܝܐܕܝܚܝ ܢܘܝܢܐ ܗܡܘܢܩܕ ܐܝܕܝܚܝܘ ܐܬܠܡܘ el ܐ̈ܪܒ

 ܒܛ ܕܟ ܆ ܗܬܘܢܡܫܓܡܒ ܕܒܥܕ ܐܬܕܚ ** ܐܢܩ ܖܪܘܦ * ܗܒ ܥܕܝܬܡ ܥܘܫܝܕ

 ܝ :ܘܵܗܠ݁ܟ win ay ܕܟܘ aMm. ܐܩܘܪܦ ܢܒܙܠܟܒ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗܒ

 ܀ AM ܕܚ ܐܪܩ ܬܡ amlasa~ ܐܡܘܢܩ : ܐ̈ܗܡܫܒ ܬܝܐ ܐܝܫ̈ܪܘܦ

 ܕܟ ܘܼܗ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܗܠܐ ܕܝܠܝܕ ams ܐ̈ܖܡܐܬܡ ܢܝܕܡ ܐܬܝܠ̇ܘܒ 81
amܠܛܡ : ܐܚܝܫܡ ܦܐ ܗܡܬܫܐ  aonܝܿܗܒ ܐܒܐ ܢܡ ܐܬܘܒܝܛ ܡܥ  

 ܐܗܠܐ ܕ ܕ ܆ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪܒ ܚܫܡ ܬܐܘ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ

 mals ܪܝܡܐ ܐܟܝܐ ܬܝܙܚ .ܟܝ̈ܪܒܚ ܢܡ Lk ܐܬܘܕܚܕ ܐܚܫܡ .ܟܗܠܐ
 ܗܠ ܘܗܡܬܫܐܕ asa ܗܗܠܐ ܐܒܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܟܝܐ .ܚܫܡܬܐܕ

 : ܐܬܘܩܝܕܙ ܚܠܦܘ ܡܚܪܘ ܐܠܘܥ ܐܢܣܘ ܝܠܣܐܕ ܐܟܝܐܘ Mie ܐ̈ܪܒܚ

 ܀ 36 ܐܬܘܢܡܠܫܡܒܘ ܐ̈ܝܣܘܡܝܢ ܐܝܢܕܩ̈ܘܦ ܢܘܗܠܟܕ ܐܬܪܖܘܛܢܒ

 ܀ ܐܝܢܚܘ̈ܪܘ ܐ̈ܪܝܡܓ ܐܝܢܕܩ̈ܘܦ

 ܡܚܦܡ ܐܢܚܘ̈ܪ ܢܡ ܠܗܠܕ ܐܟܝܐܘ ܆ ܐܝܣ̈ܪܘܟ ܬܘܠ ܆ ܪܝܓ ܠܥܠ 2

 ܠܒܩ ܐܬܘܚܝܫܡ ܢܡܕܘ ܚܫܡ ܬܐܕ ܝܗܘܠܥ ime ܐܠ : ܐܒܐ ܡܥ ܗܠ

 ܆ ܢܝܡܠܥ ܡܠܥܠ ܐܗܠܐ wba jaan ܐܠܐ : ܐܬܘܟܠܡܘ ܐܬܘܪܡܘܟ *

 ܠܛܡ ܘܠ ܪܝܓ ܐܟܗ .ܟܬܘܟܠܡܕ ܐܛܒܫ mel ays ܐܓܛܒܫܘ

 ܀ ܐܕܠܘܡ ܐܢܗܒ ܚܫܡܬܐ ܝܓ ܐܠܦܐ ܆ ܐܟܠܡ ܝܗܘܬܝܐ ܚܫܡܬܐܕ

 ܬܝܐ ܐܢ̈ܖܚ ܐ̈ܪܒܚ ܐܠܘ : ܗܗܠܐ ܐܒܐ ܐܟܪܖܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܘ 3

 ap ܐܠ ܐܕ̈ܒܥ ܢܡ ܠܗܠ ܪܝܓ ܢܡܬ .ܐܒܐ ܢܡ ܕܠܝܬܐܕ ܐܟܝܐ ܗܠ

 .ܐܢ̈ܪܚܕ ܐܒܐ ܗܡܬܫܐ ܐܒܐ ܐܠܦܐ : ܐܚܝܫܡ ܝܪܖܩ ܬܐܘ ܚܫܡ ܬܐ
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[69] DE UNO ... DISS. 9, 148-153 263 

148 Mais, de méme que le fait qu’il est devenu homme est le fait (exclusif) 
de celui qui est Dieu — car c’est celui qui existe qui est devenu — de méme 
aussi le fait qu’il a été appelé Christ, aprés étre devenu homme et étre né de 
la Vierge, est le fait de celui qui est appelé Dieu. Car il est devenu homme, 
alors qu’il est Dieu et il a pris le nom de Christ, alors qu’il est appelé Dieu. Si 
donc Dieu est devenu homme, Dieu aussi est appelé Christ. 

149 Bien que toutes les appellations de sa personne aient été révélées par sa 

naissance de la Vierge, néammoins il en est qui appartiennent a sa naissance 

premiere et il en est qui lui sont appliquées parce qu’il s’est incorporé, a savoir 

les appellations de la nature humaine. Car les appellations de nourrisson, 

de nouveau-né, d’enfant, d’adolescent, de Fils de l’-homme, d’homme, de 

corps, sont des appellations de la nature humaine, mais le nom de Christ est 

une dénomination de la grace. 

150 Quant aux dénominations de Dieu, Seigneur, Créateur et autres 

analogues, ce sont des noms qu’il posséde en commun avec la nature divine. 

Mais les noms de Fils, Verbe et Unique appartiennent exclusivement a sa 

personne. L’appellation de Jésus signifie la redemption nouvelle qu’il a 

opérée par son incorporation, bien que, en tant 01111 est Dieu, il soit en tout 

temps sauveur. Malgré l’existence de toutes les nuances entre ces noms, la 

personne. déstgnée par toutes est unique. 

151 C’est donc avec raison que 1` 011 dit que celui qui est né Dieu de Dieu, le 

méme a été appelé aussi Christ, parce 01171 a regu, en méme temps que la 

grace du Pere en devenant homme, |’onction dans le Saint Esprit, selon cette 

(parole): Dieu, (qui est) ton Dieu, t’a donné l’onction d’une huile d’allégresse, 

de préférence a tes rivaux'*°. Vois-tu 011 il est dit de lui qu’il a regu l’onction? 

La ou le Pére est son Dieu et 1a ou il a été question pour lui d’autres rivaux; la 

ou il a méprisé et hai l’iniquité, aimé et pratiqué la justice par l’observation de 

tous les commandements de la loi, et par l’accomplissement de tous les 

commandements parfaits et spirituels. 

152 Car, la-haut, prés du tréne et ou il le compare au Peére, au-dela des 

(étres) spirituels, il ne dit pas de lui qu’il a regu l’onction, ni que, par l’onction, 

il a recu le sacerdoce et la royauté, mais (il dit): Ton tréne a toi, Dieu, est pour 

les siécles des siécles et le sceptre de ta royauté est un sceptre dressé'*'. Ici en 

effet, ce n’est pas pour avoir regu l’onction 01111 est roi, car ce n’est pas non 

plus par cette naissance qu’il a été oint. 

153 Ici le Pére n’est pas son Dieu, et 18 ot il est né du Pere, il n’a pas 

d’autres rivaux. Car 1a, étant au-dessus des (€tres) créés, il n’a pas regu 

l’onction, ni été appelé Christ, et le Pére n’a pas été non plus appelé Pere des 

(EXx); 7506 107-8. — —*42Peerxuv,7-8.. (LXX); “Hebr. 1,-7-8:ܝܝ £ )8  
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 ܐܢܗ ܠܛܡ : clas humo ܐܬܘܩܝܕܙ ܬܡܝܚ̈ܪܕ : ’ime ܢܝܕ ܐܟ̈ܪܗ
 4܀ ̈ܪܒܚ ܢܡ LAY ܐܬܘܕܚܕ ܐܚܫܡ ܗܠܐ ܐܗܠܐ

 ܐܬܠܘܬܒܕ ̇ܗܣ̈ܪܟ ܐܬܝ̈ܪܒ ܬܘܠ ܐܬܘܬܝܐܕ ܝܺܗ ܢܡܕ LA ܐܢܙܟܐ 4
 ܐܣܤܘܡܢܕ ܗܬܘܕܒܥܕ ܐ̈ܪܒܘܕܕ DM ܢܡ ܦܐܘ ܐܝܢܟܗ : ܐܬܝܥܨܡ ai ܐܘܗ

 ܗܠ ham ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ Mwia ܇ ܝܗܘܢܕܩ̈ܘ ܦܕ ܐܬܘ̈ܪܐܚܕ ܐܪܪܒܘܕܠ

 0 ܝܿܗ ܕܥܠ ܒ ܇ ܘܼܗ ܐܗܠܐ : ܐܬܠܘܬܢ ܒ ܠ 27 .tS "ܙܢܝ ܦܡ ܕ .ܐܬܝܢܠܒܫܡ

nica ܗܬܘܒܝܛܒ ܐܫܢܐ is’: ܐܟܠܘ ܢܝܕ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ sion 
 L103va* ܦܢ ܥܫ ܡ Maar : ܐܬܝܕܘܡܥܡܠ ܐܬܠܘܬܒ * ܢܡ 89 ܒܘܬܘ 88 ܗܢܝܟܒ

 ܡܠܫܡܕ ܆ wain ܐܫܢܐ is ܐܬܘܡܠܘ ܢܝܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܢܡ .ܐܣܘܡܢܠ

 ܐܬܘ̈ܪܝܡܓܕ ܐܢܕܩ̈ܘܦ :  ܟܝܐܘ  alsa * is 9 mia ints idܙ ܐ 9% ¥ *
 : ܐܬܝܡܘ ܐܩܝܬܫ : ܐܬܡܝܩܠ ܐܡܕܥܘ ܢܝܕ ܐܦܝܩܙ ܢܡ 1 ܬܝܐܛܠܫܡ

 2 ܢܘܗܠܟܕ ܐܟ̈ܖܫ ܟܝܐ ܆ ܐܝܠܓܐܟܦܘܗ ܐܠܕܘ ܆ ܐܥ̈ܘܙ ܐܠܕ ܐ̈ܪܓܦܘ
 ܀ ܢܝܬܝܡܕ

 ܆ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬܒ ܐܙܚܬܡ ܆ ܐܩܠܘܣܠ ܐܡܕܥܘ ܢܝܕ ܕ: ܐܬܡܝܩ ܢܡ 8

 Fase ܀ ݀ܐܪܡܘܕܝܒܕ ܐ ܐܬܿ̇ܫܘ ܠܟܐܘ : ܐ̈ܖܗܬܝܒ ܐܘܚܬܡܘ

 L214v°b = ܬܦܠܚܬܫܐ waa .ܐܒܟܘܪ mm * ܠܥܠ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ : ܐܬܝܫܢܐ ܐܕܝܐܒ

 ܝܗܘܕ̈ܝܡܠ ܬ ܢܡ ܐܝܢ̈ܪܓܦܘ 6 ܆ BAIT Hama ܗ ܬܘܢܡܫܓܬܡ

 ܢܡ ܘ: ܠܥܠܕ ܘܿܗ ܐ̈ܪܬܐܒ : ܐܟܠܘ ܢܝܕ ܘ ܐܬܩܣܡ ܢܡ .ܐܘܗ ܫܫܓܬܡ
 ' 073 ܐܢܟܝܐ ܥܕܿܝ ܕܘܚܠܒ ama * 97 ܐܬܘܢ̈ܪܓܦܘ ܐܒܟܘ̈ܪ ܢܡ 96 ܠܥܠܘ ܐܬܠܡ

 Dam ܆ ܐܪܬܐܒ ܝܗܘܝܠ ܠܡܢܘ wera ܗܚܘ̈ܪܘ ܝܗܘܒܐ RX )ܗܘ ݂ܬܝܢ

 ; ܗܠ ܬܝܠ ܐܬܚܘܫܡܕ am ܐܦܕܪܘܓܘ ܕ ܐܠܝܟ ܐܠܕ ܝܗ ܐܬܘܚܪܡ

 ܡܠܫ
 ܐܥܟܥܫܬܕ ܐܶܪܕܡܐܓܡ

87 L? om — 99" L? ܥ : ܗܬܘܒܝܬܒ ܐܫܢܪܒܘ ܗܢܝܟܒ ܐܗܠܐ 9" L? om — 9 [2 ܢܝܗܠܟܘ 1 L? om 
— 9? L? ܢܝܠܝܐܕ — 99 L? ܐܪܒܩ —* VL? ܗܬܩܘܣܡ -- 95 L? ܠܥܕ -- 95 L7 ܠܥܕܘ - 97 12 ܐܬܘܢܪܓܦܕ 
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[71] DE UNO ... DISS. 9, 153-155 265 

autres. Mais ici, il dit: Tu as aimé la justice et tu as méprisé l’iniquité: voila 

pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a donné l’onction d’une huile d’allégresse de 

préférence a tes rivaux'*?, 

154 Car, de méme qu’entre l’Essence et la créature, c’est le sein de la Vierge 

qui lui a servi d’intermédiaire, de méme aussi entre la vie d’esclavage de la loi, 

et la vie de liberté de ses commandements, c’est le sein du baptéme qui a été 

pour lui un guide. Jusqu’a la Vierge en effet, il est Dieu, a l’exclusion de ce qui 

est de l"homme; mais, a partir de la Vierge, et dorénavant, il est homme par sa 

grace et Dieu par sa nature; ensuite, depuis la Vierge jusqu’au baptéme, 

serviteur soumis a la loi; depuis le baptéme jusqu’a la mort, il est homme 

spirituel, accomplissant les commandements de la perfection et, en homme 

libre, les pratiquant tous et les enseignant avec autorité. Mais, depuis la croix 

jusqu’a la résurrection, il est silencieux et mort, corps sans mouvement et sans 

reaction apparente, comme tous ceux qui sont morts. 

155 Mais, depuis la résurrection'** jusqu’a l’ascension, il apparait de 

fagon miraculeuse et il se manifeste de fagon merveilleuse: il mange et il boit, 

comme par prodige, et il est palpé par (des) main(s) humaine(s), alors qu’il 

n’est plus un étre composé'**. Et, tandis que sa condition corporelle s’est 

transformée et est devenue spiritueHe, il était touché par ses disciples comme 

un étre matériel et corporel. Mais depuis l’ascension jusqu’a maintenant, il est 

dans cette région qui est au-dela de la parole, de la composition et de la 

corporéité. Lui seul sait comment il est avec son Pére et son Esprit Saint. 

Parler de lui dans cette région serait d’une audace sans limite et un blaspheme 

sans mesure. 

FIN 

DU NEUVIEME MEMRA 

142 Ps XLv, 7-8. (LXX); Hébr. I, 7-8. — 143 L? var. letombeau. — 144 itt, 31015 1 

est au-dela de la composition. 
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 ܐܪܣܥܕ ܐ̇ܪܕܡܐܓܡ

am Lae 1ܢܝܐܝܐ ܢܝܗܠܟܒܕ .ܐܢܡ̈ܝ݀ܗܡܠ ܩܕܿܙܘ  aw܆ ܐܬ ܥܒܠ  

 .ܢܘܗ ܬܥܒܕ ܐܡܘܚܬ ܢܝܡܝܣ ܢܘܘܗܢ ܐܗܠܐܕ ܐܝܢܝܒܨܠ wh al ܢܩܣܥܘ

 ܡܕܡ ܦܐܘ ܆ ܐܩܝ̈ܪܣ * ܐܫܥܬܘ ܐܠܡܥ ܢܡ ܢܝܟܣܚܬܡܕ ܝܓܝ̇ܗ ܡܥ
 ܐܝܚ̈ܟܫܡ ܢܝܘ̇ܗܕ ܒܘܬܘ .ܢܝܠܠܡܡܘ ܢܝܥ̈ܪܬܡ .ܢܘܗܬܘܢܡܝܗܠ ܐܐܝܦܕ

abaܿܗܥܡܫܒ ܐܕܗ ܐܬܠܡ ܐ̈ܪܒܬܣܡ ܪܝܓ ܢܦܐ .ܐܬܘܒܝܛܒ ܐܬܥܕܝܕ  
 ܐܠܐ .ܐܬܘܢܡܝܗܒ ܠܬܢ ܐܕܘܒܥܕ ܗܢܝܒܨܠ ܡܕܡ ܠܟܕ sm ܐܬܡܝܚܫܕ

 ܀ amines ܐܡ̈ܝܟܚ Masse ܐܐܝܓܣ emis tum iho ܢܡ
 ܢܡ ܦܐ ܢܝܕ ܘܫܦ .ܐܬܒ̈ܪܘ̈ܪ ܐܬܐ̈ܝܓܣ asina_ ܘܛܗܪܕ ܪܝܓ ܠܛܡ

 ܗܢܝܟ ܬܘܠ ܘܐ ܆ cam ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܡܕܡ ܠܟܕ ܘܙܚܘ .ܐܬܝ̈ܪܘܥܙܕ ܐܬܥܕܝ

 apm ܐܬܥܕܝ ܢܡ ܠܥܠ ܬܝܐܪܝܡܓ : ܐܬܝ̈ܖܒܕ ܐܟ̈ܖܫܒ mua ܢܡ inl ܘܐ
 ܐܬܠܡ ܗܒ ܢܝܠܕܥܬܡ ܐܠܕ Mian ܐܡܘܚܬ ܢܘܗܠ ܘܡܣ .ܐܕ̈ܝܒܥܕ

 ܐܠܘ ܐ: ism aro” ism ܐܥܒܕ ܐܘ ans ܐܗܠܐ ܐܒܨܕ ܟܝܐܕ .ܐܕܗ

whaܐܝܢ̈ܪܝܚܕ ܐ ܘܠܕ * ܠܛܡ .ܐܬܠܡ  eonsܐܬܥܕܝܐ  

 ܐܝܘ̈ܪܥܝܒ ܝܗܘܬܢܝܐܕ AMA Miss \ ܐܠܐ .ܐܬܘ̈ܒܨܕ ܢܝܗ ܬܘ ܩܝܣ ܥܕ

 % 2 ܐܒܕ

 ܐܫܢܟ mhal pam ܠܟܕ ܐܝܘܪܝܒ ܝܗܘܬܢܝܐܕ ama ܪ ܝܢܓ ܢܢܝܕܘܡ 3

 ܠ .ܐ ܠܠܡ ܬܡ ܐܕܗ ܐܬܠܡ ܗܠܝܕ ܐܬܚܘܟܫܬܠܘ .ܡܕܡ ܥ ܟܕ ܐܬܥܕܝܐ

 ܗܢܝܒܨܕ ܡܕܡ ܠܟܕ ܆ܝܗܘܠܥܕ ܢܬܝܕܘܬܕ ܐܬܠܡ ܐܩܕܒܡ ܐܕܗܕ ̈ܪܝܓܘܗ

 ܟܢܫ (roe ee Wa ܠܥܒ mhasisinm ܐܠܡ ܫܡ ܗܝܢܝܒ ܢܝ ܠܡ .ܡܝܣ

 .ܿܪܡܐܢ ܢܝ̈ܪܚܐ ܡܕܡܕ ܐܕܗ ܢܡ ial ܢܠ ܬܝܠܘ ant ܡܕܡ ܠܟ ܗܢܝܒܨܒܕ
 ܀ ܝ̈ܘܗܕ ܢܝܠܝܐ ܢܝܗܠܟܕ ܐܬܥܕܝ sum ܗܢܝܒܨܒ ܦܐ ܐܢܟܗ

 ܐܗܠܐ ܠܥ ܐܐܓܘ.ܣܒܕ ܟܝܐ ܐܛ̈ܝܫܦܰܕ܇ܐܒܥܓܢܡ ܢܝܕ ܢܥܨܐ
 9 ܿܗܝܒ ܢܘܗ ܬܘ ܥܡܝ ܝ ܗܕ ܐܬܘܝܦܫ ܐܠܐ ܆ ܐܖܪܖܡܐܬܡ ܐܕܗ ܐܬܠܡ

 ܘܓܠ .ܐܛ̈ܝܫܦܕ ܢܘܗܬܝܕܘܬ ܐܡ̈ܘܡ ܢܡ om ܐܝܟܕܕ ܠܛܡ .ܐܝܙܚܬܡ

 ܐܝܥ̈ܘܙ ܢܘܗܥܟ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܬܘܢܡܝܬܗܪ ܥܓ ܐܡܘܚܬܕ ܢܡ

 .ܐܡ̈ܝܟܚ ܢܡ ܦܐ ܐܕܗ ܐܬܠܡ ܒܘܬ ܢܝܕ ܐ̈ܪܡܐܬܡ .ܢܘܗܝܒܫ̈ܘܚܕ

 .ܐܪܖܡܐܬܡ ܐܬܥܕܢܝܒ ܐܟ̈ܪܗ ܐܠܐ La ܥܕ̇ܝ ܘܼܗ ܐܗܠܐܕ ܗܢܝܒܨܕ

!' L add supra lineam — 2 V videtur sing. -- 3 \ ܗܒ -- 
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DISSERTATIO DECIMA 

DIXIEME MEMRA (contre Habib) 

1 Il est heureux et il est juste pour les croyants, au sujet de tous les 
(problémes) qui viennent en question et qui sont difficiles 3 résoudre, d’établir 
la volonté de Dieu comme limite a leurs recherches. Outre que, en effet, ils 

s’évitent une peine et un effort inutiles, ils congoivent et formulent aussi ce qui 

convient a leur foi, en devenant de plus, par l’effet de la grace, ceux qui 

découvrent la science. Bien qu’a l’entendre, en effet, un tel raisonnement, a 

savoir d’abandonner tout dans la foi a la volonté du créateur, semble 

simpliste, toutefois, apres l’expérience d’une longue course, des savants qui 

(étaient) croyants l’ont découverte. 

2 Car, dans leur hate d’embrasser nombre de graves (problémes), ils sont 

restés méme en dehors de la connaissance des plus modestes, et ils ont vu que 

tout ce qui est du domaine de Dieu, soit dans sa nature, soit en dehors de sa 

nature pour le reste des créatures, est absolument au-dessus de la connaissan- 

ce des étres créés. Ils se sont donné une juste limite pour laquelle ils ne 

peuvent pas étre blamés, (qui consiste) en ce raisonnement: Dieu a fait 

comme il l’a voulu, et, comme il le désire, il a agi et il agit encore: 

raisonnement qui ne peut étre blamé, puisque ce n’est pas a la volonté d’un 

autre qu’ils attribuent la connaissance de la difficulté des choses, mais a la 

volonté de celui qui est le créateur des choses créées. 

3 Car nous confessons que celui qui est le créateur de toutes choses, 

raméne a lui-méme la connaissance de toutes choses et c’est a sa louange 

qu’est formulé ce raisonnement. Car le raisonnement de notre confession a 

son sujet semble déclarer ceci: Tout est établi 3 sa volonte, et c’est selon sa 

volonté que s’accomplit son Economie en tous temps, et, de méme que c’est 

par sa volonté qu’il fait toute chose, et, qu’en dehors de cela, nous n’avons 

rien d’autre a dire, de méme aussi c’est en sa volonté que repose la 

connaissance de toutes les choses qui sont venues a |’existence. 

4 Mais, bien qu’un tel raisonnement au sujet de Dieu soit exprimeé la 

plupart du temps par le parti des gens simples, la pureté de leur foi y est 

visible. C’est que la confession des simples est pure de toute tache, toutes les 

impulsions de leurs pensées étant en effet a l’intérieur de la frontiére de la foi. 

Mais, d’autre part, ce raisonnement est dit aussi celui des sages, 4 savoir que 

la volonté de Dieu connait toute chose; ici, neammoins, (ce raisonnement) est 
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268 PHILOXENE DE MABBOUG [74] 

 HAD EA ܢܝܗ ܬܘܩܣܥ :ܐܕ̈ܒܥܕ ems ܢܡ ܐܡܕܩܒ ܐܡܝܟܚ ܖܝܓܬܥܕܝ *

 ܐܠܐ .ܿܗܥܡܫܒ ܝܗ ܐܝܘܫ ܐܬܠܡ ܕܟ ܢܝܕܡ .ܗܢܝܒܨܒܕ Mm ܪܡܐ ܢܟܘ

 ܀ ܐܿܖܡܐܬܡ ܐܬܥܕܝܐ ܢܡܕ ܐܟܝܐ ܬܝܐܘ .ܐܬܘܢܡܝܗ ܢܡܕ ܐܟܝܐ ܬܝܐ

tas 5ܬܪܡܐܬܐ ܢܝܕܡ  wereܐܬܠܡ ܇ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܥܘܙ ܢܡܕ  
maha oeܝܗܘܬܝܐ ܕܟ .ܗܢܝܒ ܝܒ ܐܬܘܡ  Misas Cawܙܟܟܝܢܡܘ  

 ܐܠ ܢܝܕܡ ܝܠ ime whis ܐܬܘܢܦܠܡ ܗܬܝ̈ܪܩܘ .ܐܬܝܠܡ ܬܠܕܥܬܐ
 ܗ ܬܘܢܪܒܕ ܡܒ ܗܢܝܒܨ ܐܘܗ Sharm ܐܠ ܆ ܐܗܠܐܕ ܗܢܝܟ ܐܝܚ ܝܗܘܬܝܐ

 ܥܢܝܢ ܬܐ ܗܢܝܒܨ ܢܝܕ ܢܐ .ܗܬܘܡ ܐܘܗ ܗܢܝܒ ܨ ܢܡ ial ܢܝܕܡ ܆ ܐܬܘܡܕ

 ܢܡ ܬܝܡܕ ܘ̇ܗ ܝܠܥܡ ܡܕܡܒ ܐܠܘ ܆ ܐܝܢ̈ܪܚܕ am ܐܬܘܡ ܕܟ ܕܘܚܠܒ ܗܒ

Saizܢܘܗܠܟܕ  marta܀  
 ܢܝܕܡ am .ܘܼܗ ܗܿܠܝܕ ܐܬܘܡ ܐܒ̈ܬܟ ܢܝܕܡܐܕ ܨ ܢܝܕ ܢܐܘ 6

 .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܼܘܗܕ ܝܿܗܒ .ܐܬܘܡܠ ܗܡܥܛ AM .ܗܢܝܟܒ Maw ܝܗܘܬܝܐܕ

Laraܐܝܚ ܗܢܝܟܕ ܬ̈ܖܡܐܬܐ  amܬܘܠ ܗܝܬܝܐ ܗܢܝܒܨܘ  whamܠܛܡ  
 ܐܘܗ ܕܒܥܫܡ ܐܕܗܠ ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܡ * ܆ ܐܘܗ ܐܬܘܝܡ ܬܝܐܝܝܟ ܘܠܐܕ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܘܗ ܚܟܬܫܡ ܗܠܝܕ .ܐܘܗ ܬܐܿܡܕ ܝܬܡܐ ܒܘܬܘ .ܬܝܐܝܝܟ

 ܀ ܀ ܐܢ̈ܖܚܕ ܘܠܘ .ܐܬܘܡ
CATA 7ܢܐܘ .ܗܢܝܟܒ ܐܝܚ ܝܗܘܬܝܐܕܘ .ܗܢܝܒ ܒ ܬܝܡܕ .ܬܪܡܐ ܪܝܓ  

 ܝܗܘܝ̈ܪܟܢܬ ܢܐܘ .ܐܥܫܘ̈ܪ ܐܗ ܆ ܗܢܝܟܒ am ܐܝܚ ܘܠܕ ܬܢܐ ܪܡܐܬ

 am ܐܠܒܘܩܣܘ .ܐܬܝܡ * ܐܘܗ wae ܐܠܕܟ ܐܗ ܆ whan ܢܡ ܗܢܝܒܨܠ

 ܢܢ̈ܪܼܡܐ : ܗܢܝܟ ܢܡ ܗܢܝܒ ܨ ܢܢܝܫ̈ܪܦܡ ܕܟ ܢܝܕ ܘܠ CAMA“ ܪܡܪܡ MAD ܢܕ

 am ܖܪܒܬܣܢ ܐܠܕ am ܐܝܚ ܗܢܝܟܕ ܦܠܢܕ ܐܠܐ .ܗܢܝܒ ܝܒ ܐܬܘܡ ܡܥܛܶܕ

 ܐܠܕܟܕ ܘܐ .ܫܢܠܟ ܐ ܐܬܘܝܡ ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܐܝܢܝܟܕ kami ܐܡܘܢܩ

seܢܡ  ihe܀ ܐܬܘܡܠ ܪܒܕܬܡ ܐܢ̈ܪܚܐܕ  
 mis ܠ ܐܬܘ ܥܝܡܝܗܕ vnims ܐܕܗ ܡ ܒܘܬ ܐܬܐ̈ܝܓܣܘ 8

 ܟܘܕܠܟܒܕ ܢܢܚ ܢܝܕܘܡ .ܬܝܐܝܢܝܟ LA ܐܗ .ܗܢܝܟܠ ܘܠܘ ܢܒܗܝܬܡ ܐܗܠܐܕ

 ܠܟ cams ܢܢܚ ܢܝܕܡܐ ܗܢܝܒ ܢܒܘ .ܐܠ̈ܝܠܕܒ ܢܝܕ dese .ܝܗܘܬܝܐ

 ܆ ܐܕܠܝܠܘ .ܐܕ̈ܒܥܕ ܢܘܗܢܩܘܬ ܐܼܘܗ ܆ ܗܢܝܟܕ ܐܠܡܥܒ ܘܠܘ .ܢܩ ܬܬܐܘ

miniܕܟܘ * .ܗܕܠܘܐ ܬܝܐܢܝܟܕ ܒܘܬ ܢܢܝܕܘܡ  aan eal,ܐܪܩܬܡ  

 mar ܢܟܘ aes ܐܠܦܐ .ܐܢܝܒܨܕ ܐܕܠܝ ܝܗܝܢ̈ܪܡܐ ܡܘܬܡ ܐܠ ܆ ܢܢܡ

 ܗܠ ܒܘܬ ܐܠܘ .ܗܢܝܟ ܢܡ ܗܢܝܒܨ ܐܬܝܕܘܬ ܐܕܗ ܕܝܒ wala ܐܠܘ
Boy 

 ܀ ܢܢܝܡܝܿܣ ܗܢܝܒ ܨܕ ܐܠܒܘܩܣ ܐܕܠܘܡܠ

* V sing. 

* T 46,E 22. — ? E22. — * Litt. l’engendré. 
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dit en connaissance (de cause): le sage, en effet, sait d’abord, par l’expérience 
des choses la difficulté des questions, et ce n’est qu’ensuite qu’il les attribue a 
la volonté (de Dieu). Le raisonnement est donc identique dans son énoncé, 
mais il y a des cas ou il est exprimé par la foi, et il y en a d’autres ot il l’est par 
la science. 

5 Il a été dit, de fagon heureuse, sous l’impulsion de la foi, ceci que «Le 

Verbe a gotté la mort par sa volonté, alors qu’il est vivant par sa nature»!. 
C’est toi qui as blamé (cette) formule que tu as qualifiée de «doctrine 
nouvelle». Mais, dis-moi donc! Est-ce que la nature de Dieu n’est pas 

vivante? Est-ce que sa volonté n’avait pas pris part a son Economie 

(conduisant) a la mort? Sinon sa mort aurait été en dehors de sa volonté! 

Mais si sa volonté n’a été satisfaite que par la mort d’un autre, celui quia subi 

la mort n’est en rien supérieur a tous les autres justes. 

6 Si, au contraire, comme le disent les Ecritures, il s’agit de sa mort a lui, (il 

faut) en conclure que c’est celui qui est vivant par sa nature qui a gotteé la 

mort, en tant 01111 est devenu homme, et c’est une heureuse maniére de dire 

que sa nature est vivante et que sa volonté l’a entrainé vers la mort. Car s’il 

était naturellement mortel, depuis qu’il existe, il serait soumis 4a celle-ci 

naturellement, et, de nouveau, quand il mourrait, la mort se trouverait étre la 

sienne et nullement celle des autres. 

7 Car j’ai dit deux choses: il est mort par sa volonte, et il est vivant par sa 

nature. Et si tu dis qu’il n’est pas vivant par sa nature, c’est une impiété! Et si 

tu rends sa volonté étrangére a la mort, voila qu’il est mort malgré lui, et ce 

01111 est devenu est contraire a sa volonté! Ce n’est donc pas en séparant sa 

volonté de sa nature que nous avons dit 01111 a 80016 la mort par sa volonte, 

mais c’est pour apprendre que sa nature est vivante, afin de ne pas laisser 

supposer que la personne qui est morte est morte naturellement, comme tout 

homme, ou bien qu’elle a été conduite a la mort, malgré elle et forcée par 

un autre. 

8 Beaucoup d’autres (faits) semblables, dans ce raisonnement basé sur la 

foi, sont attribués a la volonté de Dieu et 11011 sa nature. Voici en effet que 

nous confessons qu’il est naturellement partout, mais, en quelques rares 

personnes, par complaisance. C’est par sa volonté que nous disons que tout 

est devenu et a été organisé, et ce n’est pas par l’activité de sa nature qu’a été 

faite l’organisation des choses créées. Quant au Fils” qui est (né) de lui, nous 

confessons également que c’est naturellement qu’il l’a engendré et, alors qu’il 

est appelé par nous le Fils** de la nature (divine), nous ne le disons jamais 

« Fils” de la volonté», ni 01111 a (d’abord) voulu, puis engendre. Et, par cette 

profession de foi, nous ne séparons pas sa volonte de sa nature, et nous 

n’opposons pas non plus cette génération a sa volonte. 
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 ܐܢܝܒܨ ܬܝܚܬ ܗܫܒܚܢ .rela ܢܢܝܪܡܐ ܕܠܘܿܐ ܗܢܝܒܨܒܕ GA ܐܠ 9
 ܐܠܕ ܆ NLD ܒ ܐܠܕ ܒܘܬ ܐܠܘ .ܐܫ̈ܒܥܕ ܐܟ̈ܪܝܫ ܟ. ܐ ܐܕܠܘܡܠ

 ܢܢܝ̈ܪܡܐ ܕܠܘܐܕ ܝܗ ܠܥ ܐܠܐ .ܗܢܝܟܕ ܐܠܒܘܩܣ * TLD‘ ܨ ܗܠ ܐܘܗܢ

 ܢܢܚ ܢܝܢܡܝܗܡ MUA ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܡ ܐܕܗ ܐܶܠܰܡ .ܕܠܼܘܐ ܬܢܝܐܢܥܝܢܟܕ

 ܀ ܬܝܐܕܝܠܝܐ mal ܦܐ mms ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܗܢܝܟ ܡܥ ܐܠܐܘ is ܬܝܐܢܝܟܕ wine ܐܠ ܢܝܕ ܐܬܝ̈ܖܒ ܠܥ 10
 ܐܬܝ̈ܪܒ tas Moet ܝܬܝܡܐܕ ܐܠܐ wis ܦܐ ܝ̈ܘܗ ܢܢܟܬܫܡ

 ܗܢܝܒܨܠ ܆ ܗܢܝܒ ܨܕ ܢܡ ܗܢܝܟܕ ܢ ܬܠܡܒ ܐܬ̈ܘܒܨ ܢܢܝܫ̈ܪܲܦ ܕܟܘ .ܗܢܝܒ ܨܒ

 ܢܢܠܗܕ ܠܝ ܟܗ ܢܝܗ ܬܘܟܐ .ܢܝܢܝܡ ܝܢ ܣ ܐܠ ܡܘܬܡ .ܗܢܝܟܕ ܐܠܒܘܩܣ

 ܠ Mrsras Caw ܝܗܘܬܢܝܐ LAI KAM ܦܐ ܐܟ̈ܪܗ ܬܪܖܡܐܬܐ

 io AHR! Wham ܐܠܕ ܐܝܚ ܐܬܘܡܒܕ ܦܠܐܢܕ * .ܗܢܝܒ ܨܒ ܐܬܘܡ

rami am܀ ܩܘܪܦܢܕ ܒܚܐܕ ܠܛܡ .ܗܢܝܒ ܢܒ  

 eisaomw ܐܗܠܐܕ RAs ܝ MARIA ܝܥ̈ܪܬܐ ܫܢܐ ܢܝܕ ܐܠ 1

 ܘܗ «Ma .ܥܕܝܬܡ ܐܠܒܘܩܣ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܐܕܗܒ ̇ܗܒ ܐܠܐ .ܗܢܝܟܕ

.muas TaX 15ܐܠܕܘ  iyܐܼܒܨ ܕܟܘ .ܐ̈ܡܕܗ ܐܠܕܘ  ramsܗܠ  

 ܝ ܥܬܐ ܐܠ ܆ ܒܪܩ ܬܙ ܐܬܘܡ ܕܝܨ ܦܐ ܐܘܼܗܕ ܝܗܒܘ .ܐ̈ܡܕܗܘ ܐ̈ܪܓܦ

 ܐܢܗ ap ܦܐܕ ܠܛܡ : ܐܕܗ ܐܘܗܬ ܐܠܕ .mus ܡܥ ܐܗܠܐܕ ܗܡܘܢܩ
 ܀ ܬܝܐܡܘܬܡ ܗܠ ܝܗܘܬܝܐ ܝܗܘܬܝܐܕ * ܢܡ .ܐܝܢܝܒܨ

 ܗܠ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܠܕ ܐܢܝܐ .ܐܬܕܚ ܐܢܝܒܨ ܗܠ ܐܼܘܗ ̈ܪܝܓܘܠܐ 12
 ܿܪܖܡܐܬܡ .ar ܐܘܗ ans ܐܠܕ ܡܕܡ ܬܝܐܬܕܚ :i ak ܡܘܬܡܡ

 - ± ܕܝ ܬܥܕܘ ܐܘܗܕ ܡܕܡܝܠܟ ܢܝܕ .ܗܢܝܟܕ ܐܠܒܘܩܣ ܐܝܝܒܨ MM ܐܘܗ
 ܡܥ ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܐܡܘܬܡ ܗܢܝܒܨ ܢܝܕ ap : ܝܗܘ ܬܝܐ ܗܝܢܝܒ ܝܒ ܐܘܗܢܕ

musܐܠ ܆  ja܀ ܗܢܝܟܕ ܐܠܒܘܩܣ ܐܘܗܢܕ ܗܢܝܒܨ ܡܕܡ ܢܝܕܡ  

 ܢܝܗܢܡܘ ܗܢܝܟܒ ܢܝܗܢܡ ܐܬ̈ܘܒܨ ܝ̈ܘܗܕ ܢܢܦܠܝܐܕ ܐܕܗܒ ܢܝܕ ̇ܗܒ 3

 ܢܝܠܗ ܐܠܘ ܆ ܐܝܢܝܒܨܕ ܢܐܡ ܐܬܡ * ܐܢܝܟܕ ܢܝܠܗ ܐܠܘ : ܗܢܝܒ ܢܒ

 > ܠܥ ܗܢܝܟ ܝܓܝܠܦ ܐܠܕ ܐܕܗܒ ܆ ܐܝܚܝܝܟܕ ܢܗܡܬܫܡ ܐܝܝܒܨܕ

 Miura ܢܡ ܐܝܝܒܨ ܆ PAID ܢܡ ܢܦܠܚܫܡ ܢܝ̈ܘܗܕ ܢܝܠܗ ܕܟܘ .ܐܥܝܕܝܬܡ

 ܀ ܓܝܠܦ ܐܠ
 Mam ܪܼܡܐܕ ܟܝܐ mA ܬܝܐ ܐܫܘܫܚ ܐܝܢܝܟܕ plam ܐܠܐ 14

 ܘܼܗ ܝܿܪܝܟܘܢ ܗܢܝܟܕ LAX am .ܐܫܚܠ am ܕܒܥܫܡ ܗܢܝܒ ܢܒܘ ܆ ܐܡܝܟܚ

 ܐܬܘܝܡܘ ܐܫܘܫܚ rua dak ܐܗܘ .ܗܢܡ ܕܥܿܒܡ ܗܢܝܒ .ad ܐܫܚܠ

 .ܐܫܚ ܢܡ ܠܥܠ ܐܘܗܢܕ .ܐܥܿܒ ܢܝܠܗܕ eisaols ܢܝܕ ܢܢܝܒܨ` . ܬܝܐ

 ܐܘܗܢܕ ܓܐܪ ܢܝܕ ܢܢܝܒ ܢܝ .ܐܒ̈ܐܟܘ ܐܢܗ̈ܪܘܟܠ ܕܒܥܫܡ ܢܢܝܟܘ .ܐܬܘܡܘ

28) ht ܝ 35136 ( 0 
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9 Nous ne disons pas non plus, en effet, qu’il a engendré par sa 
volonté, afin de ne pas soumettre cette génération a la volonté, comme les 
autres ceuvres créées, et nous ne disons pas davantage qu’elle se soit 
accomplie sans sa volonté, afin que sa volonté ne soit pas opposée a sa nature, 
mais, parce qu’il a engendré, nous disons qu’il a engendré selon sa nature, et 

voila pourquoi nous croyons que, depuis que sa nature existe, son Fils? est 

avec lui aussi par génération. 

10 D’autre part, en ce qui concerne les créatures, nous ne disons nullement 

qu'il a créé selon sa nature, sinon les créatures aussi se trouveraient exister en 

méme temps que sa nature, mais que, quand il I’a voulu, il a produit des 

créatures par sa volonté. Et tandis que par notre raisonnement nous 

distinguons entre ce qui concerne sa nature et sa volonté, jamais nous ne 

supposons sa volonté opposée a sa nature. C’est donc dans le méme ordre 

(d’idée) qu’a été également affirmée ici cette (formule): «Etant vivant par sa 

nature, il a gouté la mort par sa volonté»?°, afin d’enseigner que c’est par la 

mort vivante de l’Immortel que nous avons été sauvés, (mort) accomplie par 

sa volonté, parce 01171 a aimé au point méme de (nous) sauver. 

11 Personne n’a supposé 01111 y ait une opposition entre la volonté de Dieu 

et sa nature, mais c’est en cela qu’il se trouve étre au contraire reconnu sans 

opposition, car il est vivant par sa nature et sans corps et sans membres. Et 

quand il voulut avoir un corps et des membres, et, par le fait méme, étre 

accessible a la mort, la personne de Dieu ne s’opposa pas a sa volonté, pour 

que cela ne se produise pas. C’est qu’aussi bien, cette méme volonte, il la 

posséde depuis qu’il existe, (c’est-a-dire) éternellement. 

12 Car s’il avait eu une volonté nouvelle 01171 n’avait pas eue éternelle- 

ment, ou s’il pensait quelque chose de nouveau ignoré par 1111, il edt été juste 

de dire qu’une telle volonté était opposée a sa nature. Mais si, au contraire, 

tout ce qui s’est fait et doit se faire réside dans sa volonté — et sa volonté 

existe éternellement avec sa nature — sa volonté donc n’a rien fait d’opposé a 

sa nature. 

13 Mais par ce fait que nous avons appris que les choses sont venues 8 

l’existence, les unes par sa nature, les autres par sa volonteé, celles qui sont de 

sa nature ne sont pas dites étre celles de sa volonté, ni celles de sa volonte étre 

appelées celles de sa nature: par la se reconnait ceci: il n’y a pas de scission 

entre sa nature et sa volonté. Tandis que les objets qui viennent a l’existence 

sont différents les uns des autres, il n’y a pas de scission entre la volonte et la 

nature. 

14 Cependant, «celui qui a une nature passible, a ce que dit ce sage-la, se 

soumettra-t-il volontairement a la souffrance», car celui dont la nature est 

étrangére a la souffrance, méme par sa volonte, y est-il astreint? — Or 
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 ܢܝܠܐܿܫ ܢܝܕ ܢܢܝܒܨܒ .ܢܢܚ ܢܝܗܿܨܘ * ܀ ܢܢܚ ܢܝܢܦ̇ܟ # ܢܢܝܟܒܘ .ܢܝܠܗ ܢܡ ܠܥܠ
 ܀ ܐܟܐܥܠ̈ܡܕ ܐܬܘ̈ܡܕܒ ܐܘܗܢܕ ܢܢܚ

 ܥܕܢ ܐܠܐ .ܐܢܝܟ ܝܗ ܐܢ̈ܪܖܚܐܕ ܐܢܝܒܨܕ aA .ܿܪܡܐ ܟܛ ܐܠܐ 5
 . ܢܘܗܒ ܩܝܚܫܘ ܢܝܠܐܕ Cam . ܐ̈ܫܚ ܢܡ ܠܥܠ ܐܘܗܢܕ ܓܬܐܪܕ am ܘܼܗܕ

 ܐܗܠܐ ܠܥ ܢܢܝܪܡܐ ܢܝܕ ܐܠ .ܢܘܗܢܡܕ ܐܬܝܗܓ ܦܐ ܐܥܿܒ ܐܕܗ ܠܥܘ
 ܪܝ ܓܢܐ .ܐܫܘܫܚ ܐܢܝܒܨ ܒܘܬ ܐܠܦܐ ol ܬܝܐ ܐܫܘܫܚ ܐܝܢܝܟܕ
 ܢܝܠܥܡ ܐܪܪܝܛܩܕ sn ܆ ܗܢܝܒܨ ܠܥ ܘܐ ܗܢܝܟ ܠܥ ܘܐ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚ ܬܪܡ ܐܝ

a܀ ܐܗܠܐ ܠܥ  
 ܐܘܗ * ܐܥܒܬܡܕ ܡܕܡ aM ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܬܡܐ ܢܡ Magi ܐܠܐ 16

 Mure ܐܬܘܡܒܘ irk ܗܒ 7 ܢܢܚ imy. ܐܠ AMA PANDA .ܢܢܩ ܪܘܦܠ

 ܪܝܓ ܘܠ .ܐܬܘ̈ܝܡܕ ܐܝܢܝܟ cham ܠܛܒ .ܗܢܝܟܕ ܀ ܐ̈ܝܚ ܐ̈ܪܿܫ ܐܠܕ
am am whamܐܠ ܐܕܗ ܠܥܘ .ܬܝܡܕ  > ,maiwܥܼܡܫ .ܗ ܬܘܡܒ  

 ܢܡܕ ܟܝܐ ܐܬܝ̈ܘܚܬ ܝܗܘܠܥ ܒܣܬ ܐܠܘ .ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ ܟܝܐ ܐܬܘܡ
 .ܬܝܐܢܝܟ ܐܝܚ ܪܡܐܬܐܡ ܐܠ ܆ ܐܝܫܢܐ ܢܬܘܡ ̈ܪܝܓ ܐܗ .ܟܬܘܠ
 ܀ ܬܝܐܢܝܟ wham ܐܠܐ

 .ܐܬܘܒܝܛܒ ̈ܪܡܐܬܡ is ܐܝܢܝܟ wham ara ܢܝܕ ܐ̈ܪܝܡܓܕ 17
 ap ܐܝܚ .ܐܗܠܐܕ ܗܡܘܢܩܒ ܗܬܘܒܝܛܒ ܐܼܘܗܕ * ܐܬܘܡ ܦܐܘ ܢܝܕܡ

 ܐܢܙܟܐܕ .ܟܠ ܒܣ ܐ̈ܪܝܡܓܕ ܐܬܘܡ ܬܘܠ ܢܡ ܐܕܗܠ ܐܬܘ̇ܡܕܘ .ܗܢܝܟܒ
 ; ܐܬܘܒܝܛܒ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐ̈ܝܚ ܐܢܝܟܒ ܐܬܘ̈ܝܡ ܢܘܗܝܬܝܐ ܕܟ ܢܝܠܗܕ

alܢܝܕܝܬܥܕ ܝܺܗ ܠܛܡ ܕܘܝ ܥ ܠܒ  ponsܐܝܢܒܙܒ ܗܒ ܦܐ ܐܠܐ  

 .ܐ̈ܝܚܕ ܢܝ̈ܪܥܿܣ ܦܐ ܐܕܗ ܠܥܘ .ܬܝܐܢܚܘ̈ܪ ܢܘܢܐ ܐ̈ܝܚ .ܢܘܗܬܘܡܕ
 ܦܐ ܐܢܟܗ mMiwai Misa ܦܐ ܢܘܗܢܡ eiiana ܒܘܬ ܢܝܠܠܝܡܘ

 gals ܦܠܚ ܢܝܕ ܗ ܬܘܒܝܛܒ ܆ ܗܢܝܟܒ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܗܠܐ

palܗܢܝܟܕ ܐ̈ܝܚ ܆ ܐܬܘܒܝܛܒ ܐܼܘܗܕ ܐܬܘܡܒ ܗܒ * .ܐܬܘܡ  weil 

 ¢܀ ܘܘܗ

 ܐܬܥܕܝܐܠ ܢܝܕ ܢܝܺܓܢܘܡܥ ܐܬܝܫܢܐ ܐܬܥܕܝܠ ܢܝܠܗ ܒܢܡܘ ܢܝܠܗܘ 18

 ܀ ܐܬܛܝܫܦ ܐܬܘܢܡܝܗ ܬܘܠ ܦܐ ܐܥܡܫܒ ܢܠܒܩ ܬܝܡ ܕܝܟ .ܚܘܪܪܕ

 ܢܡ ܝ݈ܗ : is ܢܘܗܝܡ̈ܘܚܬܒ ܐܢ̈ܝܟ ܢܘܗܠܟܠܕ ܡܠ ܐܬܘܬܝܐ 19

 ܀ ܬܝܢܫ ̇ܗܬܘܫܘܫܚ ܐܠܕ ܐܡܘܚܬ

 : ܐܬܘܬܝܐ ܬܝܢܫ (DA .ܐܠܟܣ are hime ܟܝܐ ܝ݈ܗ am ܘܠ 20

 .ܗܬܘܡܒ ܝܗܘ̈ܝܚ ܀ ܐ̈ܝܚ ܕܒܘܐ ܐܠܘ .ܿܗܬܘܫܘܫܚ ܐܠܕ ܐܡܘܚܬ ܢܡ

 ܬܝܐܫܢܐܘ ܐܝܒܥܕ ܐܬܘܒܨ ܘܠܘ .ܟܠ ܐܝܢܐ ܐܥܬܫܡ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ *

5°" L 7 lignes serrées ° ¥ ܢܢܚܢܐ — 7 ¥ ܢܢܚܢܐ - ® ¥ sing. — ° V sing. 

3 S’agit-il des démons? — 38 T 46. 
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nous, voici que nous avons tous une nature passible et mortelle, car notre 

volonté recherche ce qui s’oppose a ces choses, afin d’étre au-dessus de la 
souffrance et de la mort. Notre nature est soumise a la maladie et aux 

douleurs, tandis que notre volonté désire étre au-dessus de celles-ci. Par notre 

nature, nous avons faim et nous avons soif, alors que par notre volonté nous 
demandons a étre a la ressemblance des anges. 

15 Mais peut-étre dira-t-il: «II s’agit d’une volonté dont la nature est 

différente», mais qu’il sache que celui qui désire étre au-dessus des souffran- 

ces, est celui-la méme qui est tourmenté et angoissé par elles et, pour cela, 

demande a en étre aussi affranchi. Mais, de Dieu, nous ne disons pas qu’il a 

une nature passible, ni non plus une volonté passible. Car, si nous disions 

Pune de ces choses, soit en ce qui concerne sa nature, soit en ce qui concerne 

sa volonté, nous introduirions la nécessité en Dieu. 

16 Mais, parce qu’il a voulu, depuis qu'il existe, ce qui était exigé pour 

notre salut, a savoir que nous soyons secourus par ce dont il n’avait pas 

besoin, et que, par la mort qui ne brise pas la vie de sa nature, fit abolie la 

mort naturelle des mortels, — car c’est celui qui est immortel qui est mort, et, 

pour cette raison, il n’a pas aboli sa vie par sa mort, — comprends la mort 

comme concernant Dieu, sans chercher, pour cela, une preuve te concernant, 

car voici que notre mort humaine ne (peut) étre dite vie selon la nature, mais 

elle (n’) (que) mort selon la nature. 

17 Mais pour les étres parfaits, la mort naturelle aussi est dite vie par la 

grace. Donc aussi la mort qui eut lieu par sa grace en la personne de Dieu est 

vivante de par sa nature, et, pour trouver une analogie a la chose, prends-la 

dans la mort des étres parfaits: de méme que ceux-ci, alors qu’ils sont mortels 

par nature, sont vivants par la grace, non seulement parce qu’ils doivent 

ressusciter, mais encore parce que, au moment méme de leur mort, ils sont 

vivants spirituellement, — et c’est pourquoi aussi ils agissent en vivants et 

méme les natures spirituelles se lamentent et se plaignent a leur sujet* — ; de 

méme aussi (chez) Dieu, qui est immortel par sa nature, mais qui par sa grace 

a 80016 la mort pour tout homme, la vie de sa nature était conservée dans la 

mort méme qui s’est effectuée par (sa) grace. 

18 De tels faits et d’autres analogues sont ardus pour la science humaine, 

mais évidents pour la science spirituelle, parce que, méme en les entendant, on 

est conduit a la foi (toute) simple. 

19 «L’Etre (divin) qui maintient toutes les natures dans leurs frontieres, 

Lui, est sorti de la frontiére de son impassibilité»**. — 

20 La chose n’est pas comme tu le dis, 6 insens€; car l’Etre n’est pas sorti 

de la frontiére de son impassibilité, et le vivant n’a pas perdu sa vie par sa 

mort. C’est un miracle que je t’expose, et nullement un fait grossier et 
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humainement vérifiable. Pourquoi contrains-tu le mystére divin a se faire 
comme tu le veux? 11 est en effet ce qu’il est, comme qui dirait: S’il existe, c’est 

comme je veux; sinon, il n’existe pas. 

21 La mort s’effectua donc sur une personne vivante, non pas comme tu le 

veux, mais en tant qu’il est vivant aussi. Mais toi, tu le veux comme mortel, et 

voila pourquoi tu raisonnes aussi a la fagon d’un mortel; mais ici-bas il est 

devenu comme celui qui est dans un vivant, et c’est pourquoi il est connu 

encore de maniere vivante par des mouvements vivifiés par une foi spirituelle. 

Crois a ce qui s’est fait, et affirme ce qui est insondable, et voici que le 

probleme s’expliquera. 

22 Consideére en effet et vois que ton raisonnement aussi est en contradic- 

tion avec I’(idée) de l’Etre. Car tu as imposé 2 l’Etre une frontiére par ton 
raisonnement: «I] maintient les natures dans leurs limites, et il est sorti des 

fronti¢res de son impassibilité»*. 

Tu as imposé une frontiére a la nature et 3 |’Etre, et tu ne t’en es pas apercu 

dans ton raisonnement. Car entourer Dieu d’une frontiére, c’est le soumettre 

a la souffrance. L’idée méme en effet d’avoir une frontiére (serait) une 

souffrance pour Dieu. Et ne pas faire tout ce qui lui plait, une infirmité 

indicible. A qui en effet as-tu entendu dire que Dieu est sorti de sa vie par sa 

mort? Celui en effet qui préche de fagon orthodoxe le fait ainsi: Le vivant, 

c’est-a-dire le Spirituel qui s’est incorporé, est mort. Et de méme qu’il n’a pas 

perdu son état spirituel par son incorporation, de méme il ne s’est pas sorti de 

Sa vie par sa mort. 

23 «Mais comment, s’il est mort, est-il vivant? Et, s’il est devenu corporel, 

est-il demeuré spirituel ?* 

24 Tu vois que c’est toi qui soumets |’Etre 3 la passibilité! Et tu en parles 

comme on le ferait d’une nature passible! Car ton raisonnement méme qui 

met l’Etre au-dessus de la souffrance, le soumet encore 3 la souffrance! Ou 

bien confesse l’Etre et parles-en comme de |’Etre; ou bien, si tu en parles 

comme d’une créature, dis ouvertement dans ton raisonnement que ce(n’) est 

(qu’) une créature! C’est que, en,effet, tout ce qui se dit de Dieu par 

comparaison avec nous, est, chez lui, exempt de souffrance, et tandis que 

l’expression (vient) de nous, cependant la réalité se rapporte a Dieu. 

25 Mais, quant a nous, nous n’imposons pas de limite a Dieu, en tant qu’il 

est, mais nous lui assignons une limite, quelle qu’elle soit, par les mots de 

notre Credo: dans le sein, ou dans les langes, ou dans la créche, ou dans la 

maison, ou dans la barque, ou dans le cénacle, ou sur la croix, ou dans le 

tombeau, comme nous |’enseignent les Ecritures, en tant qu’il s’est incorporé 

et qu’il est devenu, et nullement en tant qu'il est, et qu’il est spirituel. 

26 Mais toi, en voulant rendre Dieu étranger aux souffrances, en tant qu’il 
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est devenu, tu l’as enfermé dans la souffrance en tant qu’Existant, et tu as 

imposé une frontiére a cet Etre-la méme qui, lui, est bien la frontiére de toute 

chose. Mais, insensé, Dieu serait donc enfermé dans la frontiére de son 

impassibilité, de fagon a ne pouvoir venir a la souffrance! Lui-méme s’en 

serait-il donc protégé par crainte? 

27 Pourtant il ne convient pas de penser cela de Dieu, ni qu’il y a une limite 

a son Etre, ni qu’il est illimité en son incorporation, ni 01111 est mortel en sa 

nature, ni qu’il n’est pas mort en tant que devenu homme. Mais dans cet 

ordre (d’idée), on (peut) parler de Dieu, tant qu’on veut, dans la foi; mais toi, 

tu ne t’es pas encore apercu de ces choses, et c’est pourquoi, comme s’il 

s’agissait d’un mort, tu n’es inspiré, en parlant de Dieu, que par des pensées 

mortes. 

28 «D’ou ceci t’a-t-il été révélé, dis-moi, que Dieu est mort? Les prophetes 

ne l’ont pas dit; et les apdtres ne l’ont pas préché!*» 

29 — Les prophetes l’ont dit et les apdétres l’ont préché, 6 notre com- 

pagnon, mais toi, tu ne l’as pas entendu! Si donc il est écrit que le Seigneur est 

mort, c’est que Dieu est mort. Et ܪ 11 est écrit que le Fils a souffert, c’est que 

l’Impassible a souffert. Et s’il est dit que l’Unique gotta la mort, c’est que 

nous confessons que le Vivant a 80016 la mort. Or, d’autre part, Isaie 

proclame: Un enfant est né et un Fils nous a été donné.© Celui qui de la 

naissance a été conduit a la mort, c’est celui-la qui est le Dieu, le héros des 

siécles. Voici donc que les prophéetes ont dit et que les apdtres ont préché que 

Dieu a souffert et que le Vivant a 80016 la mort. 

30 «Que le Seigneur fasse tout ce qui lui plait, nous l’avons trouvé. Mais 

qu’il ait voulu mourir, nous ne l’avons pas entendu dire». 

31 — Mais regarde, 6 égaré: ce qui n’a pas été entendu par toi, sa 

(bonne) nouvelle, elle s’est repandue dans la terre entiére, et tout homme 

confesse qu’Il a souffert comme il l’a voulu, et qu’il est mort comme il 868 

voulu, outre que c’est comme il 1’a voulu 01111 est devenu et 01111 est né. Et 

la force de ces deux (affirmations) est tirée des Ecritures: C’est pour vous que 

le Riche est devenu pauvre®. Et aussi: Il s’est dépouillé et a pris la forme 

d’esclave®. Ce qui enseigne que c’est sa volonté qui a causé le dépouillement et 

non la contrainte d’un autre. Et aussi: Il est mort et est ressuscité par sa 

volonté. Et lui-méme a dit: J’ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de 

la reprendre, et c’est moi-méme qui la donne par ma propre volonté, et je la 

donne pour la reprendre ensuite’®. 

32 Si tu dis que ces (mots) ont été dits de Jesus homme, ton argumentation 

est toute préte a étre méprisée par le premier venu: qu’un homme donne et 

reprenne sa vie est chose impossible, parce que sa mort est naturelle et sa 

résurrection dépend de la volonté d’un autre, puisque toi-méme, en discutant, 



*V100v°a 

+± (106 83 

* V 100 v°? b 

11065 ܵ 

SVM vec 

278 PHILOXENE DE MABBOUG [84] 

 TAD wim win .ܗܢܝܒܨܒ ܡܩ ap ܡܝܠ ܘܠܘ ܆ܗܠ ܡܝܩܡ ܕܟ ܗܠܝܚ

war’ܗܢܝܒ ܢܕܕ ܟܠ ܢ̈ܣܟܡ  am܀ ܗ ܬܡܝܩ ܘ ܗ ܬܘܡ  

 milan .ܐܗܠܐܕ * ܐܬܘܡܠ ܐܬܝܘܚܬ ܢܢܚ ܢܝܬܝܐܕ ܠܛܡ ܒܘܬܘ 3

 mumam ܠ ܐܠܠ ܗܡ ܆ ܐܬܠܘܬ ܒ ܢܡ cams ܐܗܠܐܕ

2A. MAANܐܘܚܡ ܐܥܝܕܝ ܐܠܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܥܝܕܝ ܐܠܕ ܡܝܠ . jana 

 ܐܠܦܐ ܐܕܗ Wea .ܐܗܠܐ hal ܐܬܠܘܬܒ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠܕܘ .ܬܝܐܝܠܓ
 aris : ܝܐܝ ܠܓ ܦܕܓܢ 7 ܐܢܟܗ ܫܢܐܕܘ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡܝܗܬܡ ܬܝܡܕ ܡܠ
 ܐܠܕܕ ܐܒܫ̈ܘܚܕܘ .ܐܬܘܝܡܥ ܐܬܘܝܢܫܕ ܐܕܗ ܝܗ ܐܬܝܘܚܬ ܆܀ ܐܝܥܛ

 ܀ ܢܝܥܝܙ ܬܬܡ ܐܬܘܫܘ̈ܪܦ

inwa 34ܬܢܐ ܦܐܕ ܐܝܢܐ  * ps܆ ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܗܣ ܪ ܝܺܢ݁ܒ ܢܢܘܗܠܕ  

 ܿܗܠܘܟ ܢܡ .aM lon ܐܗܠܐ ܬܕܠܝ ܐܬܠܘܬܒܠ ܐܕܘܡ ܐܠܕ ܢܶܡ ܠܟܕ

 ܐܬܕܥ milan ܢܡ ܝ̈ܪܟܢܡܘ ܐܕܫ ܐܡ̈ܪܚ ܕܝܒܘ .ܐܢܡ̈ܝܗܡܕ ܐܬܘܦܬܘܫ

 ܪܝܓ ܐܢܥܕܿܝ . ܢܠ soho ܐܡܓܬܦ naa ܐܠܦܐ .ܢܝܠܗ ܠܒܩܘܠܘ .ܐܗܠܐܕ
clawsܠܐܬܫܬ ܢܐ ܬܢܐ  wizܬܢܐ  Werte lx crisesܢܡ  

 1 ܬܘ ܐܡܝܓܬܦ ̇ܗܝ ܠܥ ܠܬܬܕ ܢܝܕ ܬܢܐ ܕ ܝܬܥ .ܐܢܡ̈ܝܗܡܕ ܐܠܛܝܢܩ

 ܀ ܬܫܒ ܢܝܗܠܟܕ ܐܬܥܒܬ ܐܝܘܗܕ ܐܝܢܒܙܒ .ܟܝܦܕ̈ܘܓ ܢܘܗܠܟ

 * ܠܥ pam ܐܠܕ «am ܬܝܡ wham ܐܠ ܢܐܕ .̈ܪܡܐ ܒܘܬܘ 35

 ܀ ܡܩ ܐܬܡܝܩ
 . ܬܝܡ ܗ ܬܠܛܡ ܢܐ .ܬܝܡ ܢܿܡ ܠܛܡ .ܬܝܡܕ ܘ̇ܗܕ ܐܡܕܩܒ ܥܕܝܬ ܬ 36

 ܐܘܗ sive ܠܛܡ ܢܝܕ ܢܐ .ܡܩ ܦܐ ܐܬܡܝܩ ܠܥ ܩܝܢܣ ܟܝܐ ܗ ܬܠܛܡ
 ama .ܐܢ̈ܪܚܕ ܐܬܡܝܩܕ ܝܗ ܐܬܝܘܚܬܠ ܗ ܬܡܝܩ ܦܐܘ .vim ܗܬܘܡ

 ܗܬܘܡܒ .ܬܘܡܢܕ ܐܘܗ ܩܝܢܣ ܐܠܦܐܕ ܠܛܡ pani ܐܘܗ ܩܝܢܣ ܐܠ

ayܢܢܝܟܕ ܐܬܘܡ ܐܠܐ . ܬܝܡܐ * ܗܡܘܢܩܕ ܐܬܘܡ ܘܠ  akeܦܐ ܐܝܢܟܗ  

 ܗܬܠܛܡܕ am ܆ paar ama ܐ ham ܗܒ al .ܗܬܡܝܩܕ ܐܬܝܘܚܬ

 ܀ ܢ ܬܡܝܩܕ ܐܬܘܕܗܣ ܪܖܪܬܫܬܕ ܡܩ ܐܠܐ : Kam ܬܐ̇ܡ ܐܠܦܐ

 ܐܬܘܝܡ ܠܟܕ : Nimes ܝ̇ܗܠ ܦܐ ܬܝܐܪ̈ܪܝܘܥ ܢܝܠܗ ܡܥ ܢܝܕ ܠܠ

 ܐܪܖܡܐܠ .ܗܬܝ ܠܡܠ, ܐܬܝܘ ܚܬ ܐܬܝܡܘ det ܗܫܦܢ ܦܠܚ ܬܐܿܡܕ

 sine ܦܠܚ ܬܝܡ ܐܘܗ wham ܕܟܕ ܪܡܐܘ eign ܘܓܒ ܣܟܢܬܐܕ

 ܬܐܡ ܐܠ ܢܝܦܠܚ ܢܦܐܘ ܆ ܐܡܠܥܒ ܐܚܝܫܡ ܪܓܐ ܘܠܐܕ ܆ ܝܘܚ ܐܕܗܒܘ

 Nam ܐܫܕܿܓ AX ܐܢܟܗ .ܬܘܡܢܕ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܗܫܦܢ ܦܠܚ ܆ ܐܘܗ

 Pee :ܝܝܡܥ ܗ ܬܩܦܡ ܦܠܚ ܠܛܩ ܬܐ ܐܠ ܘܠܐܕ *. ܢܝܪ ܢܡܒܕ ime aml ܦܐ

alyܐܬܝܥܫ ܡ  Lhe Chiorܘܐ .ܣܿܥܢܬܢܕ ܐܘܗ  Maura hams 
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[85] DE UNO ... DISS. 10°, 32-37 279 

tu as dit que c’est Dieu qui I’a ressuscité et qu’il a montré en lui sa puissance 
en le ressuscitant, et que ce n’est pas lui-méme qui s’est ressuscité par sa 
volonté. Donc ces paroles dites par lui-méme t’accusent: sa mort et sa 
resurrection (dépendent) de sa (propre) volonté. 

33 Mais parce que, comme preuve de la mort de Dieu, nous avons intro- 
duit la naissance de Dieu qui advint de la Vierge, ce blasphémateur réplique a 
notre propos: »11 prouve l’inconnu par ce qui est inconnu!»!% — Et il nie 
ouvertement que la Vierge soit Mére de Dieu; et «c’est pourquoi on ne croit 
pas non plus que Dieu est mort». — Qu’on blasphéme ainsi ouvertement, 6 
egare, mais c’est la la preuve d’une démence profonde et de pensées qui sont 
formées sans discernement! 

34 Je suppose que toi aussi, avec tous ceux qui partagent ton opinion, vous 

€tes temoins que quiconque ne reconnait pas la Vierge comme Mere de Dieu, 

est rejete de toute communion des fidéles, écarté par excommunication et 

rendu étranger a toute l’Eglise de Dieu. Et contre de telles (paroles), nous 

n’avons méme plus besoin de réplique; car je sais que, toi non plus, si tu étais 

interrogé, tu n’oserais pas le dire ouvertement par crainte des fidéles. Mais tu 

devras répondre, pour cela et pour tous tes blasphémes, au temps 011 aura lieu 

le chatiment de tous tes crimes. 

35 11 dit encore: «Si ’'Immortel est mort, celui qui n’avait pas besoin de 

resurrection est ressuscité»!?. 

36 — Que l’on sache, d’abord, pour qui est mort, celui qui est mort! S’il est 

mort pour lui-méme, c’est aussi pour lui-méme comme ayant besoin de 

resurrection, qu'il est ressuscité. Mais si sa mort s’est faite pour d’autres, sa 

résurrection elle-méme doit donc étre regardée comme la preuve de la 

resurrection des autres, et lui-méme n’avait pas besoin de ressusciter, parce 

qu il n’avait pas besoin non plus de mourir. En mourant en effet, il n’a pas 

fait mourir la mort de sa personne, mais la mort de notre nature a nous. De 

méme aussi la preuve de sa résurrection, elle ne se réalisa pas en 1111 pour qu’il 

ressuscite, lui qui n’est pas non plus mort pour lui, mais il est ressuscité 

pour que soit confirmé le temoignage de notre résurrection. 

37 En meme temps que ces (paroles), 11 blame aveuglément ce que j’ai dit: 

«Tout mortel qui meurt, meurt pour lui-méme»'??, et il introduit comme 

preuve de ses dires l’agneau qui fut immolé en Egypte, et qui (dit-il), «alors 

01171 était mortel, est mort pour d’autres»; et par cela il a montré que si le 

Christ est resté dans le monde, méme sans mourir pour nous, il avait a 

mourir pour lui-méme. Car le cas elit été aussi celui de l’agneau de l’Egypte: 

s'il n’eat pas été immolé pour |’exode du peuple, il aurait 00 étre immole pour 

une autre cause, ou bien il etit été détruit par une mort naturelle. 
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 ܐܬ ܝܘ ܚܬ calm ܐܦܕܘܝܓܘ ܐܥܫܘ̈ܪ ܐܡܝܟ .ܬܫܓ̈ܪܐ ܐ̈ܪܙܐ 38

 ܢܝܕ ܐܢܐ .ܐܡܓܬܦ ܝܢܘܦܠ ܐܘܬܫܬܕ ܐܠܦܐ ܐܘܗ ori ܐܠܘ ܆ ܬܝܬܝܐܕ
 ܦܐܕ .ܬܝܝܙܚܬܐ ܐܠ ܟܬܘ̈ܪ ܚ ܘܥܠ ܦܐ .ܐܢܒܬ̇ܟ ܐܕܗ ܢܡ ܐܒ̈ܪܕ ܦܐ
 ܢܝܡܟܿܣܐ ܢܡ ܕܚܒ ܐܗܠܐ ܦܠܚܕ ܢܘܗܠܟܘ ܐܢܕ̈ܗܣܘ * ܐ̈ܝܒܢܘ ܐܚ̈ܝܠܫ

 ܐܬܘܝܡ ܢܘܗܝܢܝܟܕ ܠܛܡ .ܘܘܗ wha ܢܘܗܫܦܢ ܦܠܚܕ wham .ܘܬܝܡ

 ܐܗܠܐ ܦܠܚ ܐܒܠ ܐܝܝܒܨܒܕ ܐܬܘܡܠ ܝܗܘܡܕܩ ܐܠ ܘܠܐܘ .ܘܼܗ

 ܀ ܬܘܗ ܐ̈ܪܡܓܬܡ ܢܘܗܒ waia ܠܟ ܢܡ ܐܝܢܝܟܕ ܝܺܗ ܆ ܢܘܬܘܡܢ

 ܬܢܐ Los ܐ*ܘܗ ܐܬܘܝܡ ܢܐ warm Ara ܐܢܟܗ 39

 «smal ܗܬܘܡܝܒ ܒܘܬ ܗܒܘ .ܬܘܡܢܕ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܝܗܘܦܠܚ

 ܿܖܝܓ ܢܟܗ . ܬܝܡ am ܐܬܘܝܡ ܕܟܕ ܠܛܡ .ܗ ܬܘܡ Kami ܐܘܗ ܐܙܚܬܡ

 qld ` ܫܟܒ ܦܠܚ ܢܒܙܒ ܆ wham ܡܠ ܬܐܿܡܕ .ܬܝܘܚ ܬܠܡ ܦܐ

 ܐܬܘܝܡܕ ܠܛܡ * ܗܫܦܢ ܦܠܚ ܬܝܡ ܢܝ̈ܪܨܡܒܕ ܒܘܬ ܐܿܖܡܐܘ .ܐܢ̈ܪܚ ܦܠܚ
 ܐܚܝܫܡܘ . ܢܘܗ ܬܩܦܡܕ ܐܝܢܕܗܘܥܠ ܣܟܢܬܐܕ in ܦܠܚ ܬܝܡܘ .ܐܘܗ

 ܆ ܗܢܝܟܒ am ܐܬܘܝܡܕ ܠܛܡ .ܬܿܪܖܡܐܕ ܐ 17 ܗܫܦܢ ܦܠܚ ܬܝܡ 7 ܒܘܬ

 ܐܬܝܘܚܬ ܢܘܗܠ ܠܬܢܕ ܐܗܠܐ Moe ܗܬܡܝܩܒܕ .ܐܢ̈ܪܖܚ ܦܠܚ ܬܝܡܘ

 ܀ ܢܘܗ ܬܡܝܩܕ

 .ܢܝܗܝܢܚ̈ܟܫܡ ܡܥ ܢܝܐܣܤܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܕܥ ala ܢܡܘ ܢܢܡ ܢܝܕ ܢܝܠܗ 40

 ܦܐܕ ܢ .ܐܬܘܡ * ܓ ܐܝܚܘ .ܬ ܝܡ ܐܬܘ ܫܡ ܐܠܕ ܢܢܝܕܘܡܘ

 ܀ ܢܠ ܘܡܠܫܐ ܢܝ̈ܗܒܐ
wim 41ܒܘܬ ܢܝܕ  amܐܗܠܐ ܐܠܕ ܐܢܗ  panܢܘ  

 ܆ ܐܙܐ̈ܖ ܩܝܡܥ ܐܟ̈ܪܗܕ ܢܝܕ ܬܢܐ SHA .ܐܝ̈ܢܬܕܥ ܐܙܪܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡܒ

 .ܐ ܐܡܬ ܡ ܐܠܕ is AM ܐܙ̈ܪܕ Miizsa ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܢܝܐܕ ami ܠܛܡ

 ܐܠܕ ama .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܢ ܆ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܗܠܐܕ

 ANA .ܐܙܚܬܢ ܐܘܗ ܐܙܝܚܬܡ ܐܠܕ ama .ܫ̣ < ܓܬ Wam ̀ ܫ ܫ݀̈ܝܓ݂ܬܡ

 ܀ ܐܢܝܟܕ ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗܒܘ .ܡܝܫܓܬܢ avai ܝܗܘܬܝܐܕ

 * ܢܝܠܗܒ Imes ܕܟ ܆ ܐܬܘܢܥܡܝܗܒ ܥܝܙ ܬܐܘ Mara» imh ܕܟܘ 42

 ܦܐܕ ܬ Min Camas ܐܢܵ̈ܪܥܘ ܠ ܝܗܝ̈ܪܩ . ܝܠܗ ܐܕܘ

 ܐܪܬܘܥܕ ܐܩܡܘܥ av .ܢ̈ܪܝܨܒ ܐܕܗ ܢܡܕ ܢܝܠܝܐ ܠܥ ܦܐܘ .ܣܘܠܘܦ

 ܀ ܐܘܗ ܐܥ̇ܩ ܗܬܠܡܒ . ܐܗܠܐܕ ܐܥܕܡܘ ܐܬܡܟܚܘ

 ܡܠ ܢܢܚܕ ܝ ܬܠܡ ܠܒܩܘܠ ܐܝܦܕܓܡ ܐܢܗ am ܗܐ ܢܝܕ ܐܢܡ 43

i maaan imsܐܬܠܡ ܐܝܠܓܘ .ܐܬܚܟܫ ܐܛܝܫܘ . AMAܝܗܘܬܝܐܕ  

 ܀ ܐܘܗ ܐܠ

  — 19 ¥ msicܬܝܡ ܗܫܦܢ ܦܠܚ / 177

  44 Cf T 50, —. 39785 1 ae syriaque a intelligence et non scienceܒܝ )1:49,{1( 13
(grec). — 15 Cf. T 50. 
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38 Est-ce que tu sens quelle impiété et quel blasphéme remplissent la 
demonstration que tu as présentée? II n’aurait méme pas fallu (la regarder) 
comme valant la peine d’une réplique! Mais moi, j’en écrirai une, plus grande 
encore que celle-ci. Bien que ton aveuglement ne s’en soit pas rendu compte, 
méme les apdtres, les prophétes et les martyrs et tous ceux qui sont morts 
pour Dieu d’une maniére quelconque, mouraient pour eux-mémes, alors que 
leur nature est mortelle; et s’ils n’avaient pas devancé la mort par 
l’acceptation excellente de mourir pour Dieu, ce qui eat été naturel ett été 

accompli en eux de toute facon. 

39 Il en serait donc de méme du Christ! S’il est mortel, comme tu le dis, il 

avait 4 mourir pour son propre (compte), et de plus, par sa propre mort, il ett 

été visible que sa mort avait lieu pour lui, puisqu’il serait mort en tant que 

mortel. Car c’est ainsi que ton argument l’a prouvé: «Le mortel meurt, 

parfois pour lui-méme, et parfois pour les autres. Quant a l’agneau d’Egypte, 

il mourut pour lui-méme, parce qu’il était mortel, et il mourut pour les 

autres, puisqu’il fut immolé en souvenir de leur exode. Le Christ, d’autre 

part, mourut pour lui-méme, comme tu I’as dit, parce qu’il est mortel en sa 

nature, et il est mort pour les autres, parce que c’est par sa résurrection 

que Dieu a voulu leur donner une preuve de leur résurrection»'?. 

40 —Ce sont la des (paroles) qui, par nous et par toute l’Eglise de Dieu, 

sont rejetées, avec ceux qui les ont inventées, et nous confessons que c’est 

l’Immortel qui est mort, et que c’est le Vivant qui a 80016 la mort, tout 

comme nous |’ont transmis aussi nos Peres. 

4t Cet athée a osé encore se moquer et se gausser de la tradition du 

mystére de l’Eglise: «Tu écris qu’il y a ici un profond mystére», parce que 

c’est celui qui est, qui est devenu, et, en vérité, c’est un mystére inexprimable 

que Dieu qui est, soit devenu homme — ce qu’il n’était pas, — que celui qui 

est impalpable se soit rendu palpable, que celui qui est invisible se soit rendu 

visible, que celui qui est spirituel se soit fait incorporer, et tout cela sans 

changement de nature’. 

42 Et tandis que la réflexion dans la foi s’est produite dans 

l’émerveillement et le tremblement, en contemplant ces choses et d’autres 

semblables, il appelle ce fait «profondeur du mystére», comme le clamait 

aussi Paul, a propos de faits moins importants que celui-la, disant: O 

profondeur de la richesse et de l’intelligence de 6 

43 Quelle est donc la réplique de ce blasphémateur contre notre argumen- 

tation? — «Nous dirons, (dit-il), que ce mystére est sans saveur, que la quéte 

en est méprisable, et qu’évidente est la parole (disant) que Celui qui est, n’est 

pas devenu»’®. 
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 ܘܿܗܕ .ܪܡܐ WA ܢܢܚܘܝ ܟܠ plea ܬܢܐ ܦܕܓܡ ܘܢܡ ܠܥ ܝܙܚ 44
 .ܐܘܗ ܝܗܘܬܢܝܐ ܬܝ ܫܪܒܘ .ܐܗܠܐ * hal ܐܘܗ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܬܠܡ

 ܬܝܫܪܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗܘ whim am ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܘ
 Wins ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܬܠܡ ada ir ܠܝܠܩ ܪܬܒܘ .ܐܗܠܐ ܬܘܠ

walaaaܿܪܡܐ . inzaܐܗܠܐ  snares an \ mishܢܡ ܐܘܗܘ  

 ܢܡ imas ܕܠ ܝܬܐܕ am mis Lan .̈ܪܡܐ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܬܟܘܕܒܘ .ܐܬܬܢܐ
 ܀ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܥܕܘܐ ܆ aM ̈ܪܖܡܐܕ ܝ̇ܗܒܘ ܕܝܘܕ ܬܝܒܕ ܐܥܪܙ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܘܗܕ ܘܪܡܐ ܐܝܩܝܢܒ ܘܫܢܟܬܐܕ ܐܫ̈ܝܕܩ ܢܝܗ̈ܒܐ ܒܘܬܘ 45

 * ܐܘܗܘ ܡܫܓܬܐܘ ܬܚܢ .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܐܝ̈ܪܡ ܝܗܘܒܐܕ ܐܝܢܝܟ ܙܒ

 ܐܬܘܢܡܠܫܡܘ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟ ܢܡܘ .ܢܢ̈ܖܚ ܢܝܗ ܬܘܟܐܕܘ ܢܝܠܗܒ .ܐܝܫܢ̈ܪܒ

 ܢܝܕܡ .ܝܗܘܬܝܐܕ AM ܐܘܗܕ ܢܘܗܡܝܥ clara ins ܢܝܗ̈ܒܐܕ

wazaiܟܘ ܪܢܦܗܢ  isܐܛܝܫܘ ܐܗ ܝ ܥܦ ܝܗܝܬܝܪܩܕ ܟܫܪ  Mil 

 ܢܡ ܢܝܓܝܚܘ erties ܝܗܘܬܝܐܕ .am ܐܤ ܠܐ ܐܬܠܡܕ ܗ ܬܘܢܡܫܓܬܡܕ

 ܀ ܐܢܚܘ̈ܪ ܐܬܘܠ̈ܝܚ aca ܗ ܬܥܒ

 ܐܠܕ ܬܫܪܦ ܡܠ ܐܠܘ .ܙ ile ܐܢܡܥܛܬܡ ܐܠܠܕ ܡܠ ܬܢܐ ܪܡܐ 46

 ܚܟܬܫܐܕ ܐܩܝܛܡܪܖܓ ܐܐܝ .ܐܡܥܛ ܗܠ ܬܝܠܕ * am am ܐܢܡܥܛܬܡ
 ܠܐܫ ܆ Coats ܐܪܐ ian ܐܠ̈ܡܠ ܐܢܩܫܦܡ ܐܘܗܢܕ .ܐܡܠܥܠ ܗܠ

 ܐܪܩ ܬܡ ܐܗܝܟܦ .ܐܡܥܛ ܗܠ ܬܝܠܕ ama .ܐܛܘ̈ܝܕܗ ܢܡ ܢܦܐ ܦܠܝܐܘ

 ܀'ܡܰܶܠܛ̈ܬܡ cha pim os foal ho ܐܠ .ܐܘܓܕ ܐܕܝܥܕ ܐܬܠܡܒ

 ܐܠ .ܢ̈ܪܡܐܬܡ ܐܬܝܠܡܕ ܐܕܝܥܒ ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܐܕܗܕ ̇ܗܬܘܟܐܘ 47
 ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܢܝܬܬ ܫܡ ܐܠ darko ܐܠܕ ܡܕܡ .ܐܢܝܠܟܐܬܝܡ

 * ܡܕܡ ܐܢܫܫܓܬܡ ܐܠ .ܐܙܚܬܡ ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܝܢܝܙܚܬܡ ܐܠ : ܐܬܬܫܡ

 ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܡܥ .ܕܚܬ ܬܡ ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܢܕܚܬܬܡ ܐܠܠ .ܫܫܓܬܡ ܐܠܕ

 ܡܪܡ ܪܡܐܬܡ ܐܢܡܥܛܬܡ ܐܠ ܦܐ tam .ܢ̈ܪܡܐܬܡ ܐܝܢܟܗܕ
 ܪܝܓ ܗܠ ܬܝܐ .ܐܡܥܛ ܗܠ ܬܝܠܕ am ܘܠܘ .ܪܓܦܕ ܐܬܡܥܛܠ ܐܬܐ ܐܠܕ
 ܝܐܝܐ ܗܒ ܢܝܫܓ̈ܪܡܘ ܗܠ eins .ܗܢܝܟ nee ܬܝܐܝܚܝܢܚܘܪ ܐܹܡܝ

 ܝܗܝ ܬܕܒܥ ܐܠܟܣ ܕܘܓܒ ܢܝܕ ܬܢܐ ܚܘܪܪܕ .ܐܵܝܚ MAGI ܢܘܗܠ ܬܝܐܕ

 ܢܡ ܬܢܐ velar ܢܐܡܫܫܥ ܠܪܝ ܬ ܘ .ܐܡܒܟܛ ܐܠܕ ܐܗܠܐܠ

 ܀ ܐܗܠܐܒܕ ܐܬܘܢܡܝܗܘ .ܐܝܢܝܟܕ * ܐܬܥܕܝ
 Wand ܡܥ ais ܐܫܢܐ is ܐܢܡܕ ams ܒܘܬ ܢܝܕ ܬܪܡܐ 48
 .ܐܝܕܘܬܬܡ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܐܬܘܬܝܐܕ ܠܘܛܡ .ܗܢܦܠܘܝܒ ܠܥܡ ܐܬܘܝܥܝܒ̈ܪ

 ܗܬܠܡܒ al ܠܛܒܡ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܡܘܢܩ ܠܥܢ ܫܢܐ ܢܐܘ

 .ܐܗܠܐ ant ܐܫܢ̈ܪܒ ܢܡܕ ܠܛܡ .ܡܚܦܬܡ Mais ܡܥܘ .ܐܕܗ ܐܬܝܕܘܬܠ

19 ¥ lecture difficile 

nestorianisante». (Cf. De Halleux Philoxéne, p. 123). — 3 @ Nicée, Denzinger § 54. — 
42 T51. — * Litt. de corps. — 2% Litt. un autre. 

20 

25 

30 



[89] DE UNO ... DISS. 10*, 44-48 283 

44 — Vois encore qui tu blasphémes et arréte-toi! Car Jean a dit: Le Verbe 

était aupres de Dieu, et Il était au commencement, et le Verbe était Dieu et 

celui-ci était au commencement auprés de Dieu’. Et peu apres il dit: Le 6 

qui est s'est fait chair'®. Et Paul dit: Dieu a envoyé son Fils, celui qui était; et il 

est devenu de la femme'®. Et, dans un autre passage, il parle de son Fils, celui- 

la qui est né dans la chair, de la descendance de la maison de David?®. Par ce 

mot «celui-la» qu'il a prononcé, il a voulu dire qu’il existait (déja). 

45 Puis nos saint Péres réunis a Nicée ont dit: «Celui qui est connaturel a 

son Pére, le Seigneur Jésus Christ, est descendu et s’est incorporé et est 

devenu homme» 7’. Regardant ces paroles et d’autres analogues, aussi bien 

d’aprés les Ecritures Saintes que d’aprés la tradition de nos Péres, nous avons 

accepté et nous avons reconnu avec eux que Celui qui est, est devenu. Que ton 

impiété retombe donc sur la téte, parce que tu as qualifi¢ d’insipide et de vil le 

mysteére de l’incorporation du Verbe Dieu, ce (mystére) qui est redoutable et 

que les puissances spirituelles elles-mémes craignent d’explorer. 

46 Tu dis que «nous buvons ce qui ne peut étre gofité»??; et tu n’as pas 

compris que ce qui ne peut étre 80116 est ce qui est dépourvu de saveur. Bravo 

au grammairien qui s’est trouve au monde devenir |’interpréte des paroles 

naturelles! Mais, 6 démoniaque, demande donc et apprends des ignorants 

que la chose qui est dépourvue de saveur est appelée «sans saveur», selon 

l’expression de l’usage commun, voire, que ce qui n’a pas de saveur ne peut 

pas étre savoureé. 

47 En des termes analogues, il est beaucoup de choses qui se disent dans le 

langage usuel: immangeable, ce qui ne se mange pas; imbuvable, ce qui ne se 

boit pas; invisible, ce qui ne se voit pas; impalpable, ce qui ne se palpe pas; 

insaisissable, ce que l’on ne peut saisir; ainsi que bien d’autres (termes) usités 

de cette maniére. De méme aussi, la chose qui ne peut étre dégustée, se dit de 

ce qui ne peut se préter a la dégustation matérielle*, et nullement pour ce qui 

n’a pas de saveur, car cela a une saveur spirituellement, suivant sa nature, et 

ceux qui possédent d’authentiques sens spirituels le dégustent et le sentent. 

Mais toi, par ton blasphéme insensé, tu as fait de Dieu un étre sans saveur et 

tu as prouvé pour toi-méme que tu es depourvu de la science naturelle et de la 

foi en Dieu. 

48 J’ai dit, d’autre part, que celui qui avec Dieu compte en plus** un 

homme, introduit dans sa doctrine une quaternité, parce que l’Etre (supréme) 

est reconnue étre une Trinité; et si quelqu’un introduit une personne humaine 

autre, il abolit par sa parole cette confession (de foi), et il est assimilé aux 

paiens, parce qu’il fait, par sa confession, d’un homme, un Dieu. C’est de 

  14:60 * Galive ag 4-9 CL.Rom. 1-3: «fraudeܣܟ _ 1 6 `
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 ܘܘܗ ܐܫܢ̈ܥܝܥܫܒ — ܐܦ̈ܢܚܕ ܢܘܗ̈ܝܗܠܐ ܦܐ ܪܝܓ ܐܢܟܗ .ܗ ܬܝܕܘܬܒ

 ܀ ܐ̈ܗܠܐ

 ܗܳܫ̈ܢ݂ܪܒ ܕ * ܪܡ ܐܢ ̣̣ ܘܪ ܠ ܠ Ja ܠܥܕ ܗܠ ܩܝܫܦܕ ܢܡ ܐ ܢܝܕ ܘ̇ܗ 49

 .ܐܬܘܗܠܐܕ ܐܝܢܝܟܕ ܐܬܝܒ̈ܪܬܠ ala ܒܣܢܬܐ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܠܘ ܐܝܠܡܘܫܠ
 ܘܐ .ܥܘܫܝܠ ܘܐ ܐܫܘܡܠ ܐܬܘܝܕܚ ܬܘܗ ܐܠܕ ܐܕ . ܝܘܚ ܐܕܗܒܘ

 ܢܘܗܝܢܢܒܙܒ ܘܒܝܘ ܥܢ ܬܐܕ ܝܿܗܒ -: ܐܗܠܐ ܡܥ ܕܝܘܕܠ ܘܐ ܢܘܪܗ ܐܠ

 mx Chast» ham ܐܫܢܪܒ ܐܢܗ ܠ ܐܠܦܐܘ ܐܢܟܗ ܆ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܠ

 ܀ ܐܗܠܐ
Xam 502 ܐܡܘ̈ܢܩܕ ܐܬܘܝܕܚ ܐܕܘܡܕ  aܐܬܝܒܪܖܬ ܘܠ ܆ ܐܠܟܣ  

 ܗܠ ܐܘܗܕ ime wri; mur ܢܡ ܘܠܕ ܠܛܡ .ܐܬܘܗܠܐܕ Musas ܕܒ̇ܥ

 ܪܡܐܢܕ : ܐܪܓܦ am ܕܠܝܬܐ ܐܒܐ ܢܡ ܘܐ .ܐܬܠܡܠ * ܐܢ̈ܪܚܐ ܐ̈ܪܓܦ
 ܒܣܢ ܬܐ ܐܬܝܠܘܬܝܒ ܢܡ ܐܠܐ .ܐܬܘܗܝܠܐܕ ܐܢܝܟ̈ܒ  ܐܬܝܒ̈ܪܬ ܕܒܥܕ

 .ܬܿܪܡܐܕ ܟܝܐ ܐܬܠ ܡܠ ܐ: ܐܢܘܓ̈ܪܐ ܗܠ ܐܘܗܢܕ ܘܠ .ܐܬܘܢܡܫܓܬܡܒ
 ܐܙܚܬܢ mor ܐܠܐ ܇ ܐ̈ܖܘܡܥܠ ܐܠܟܝܗ ܐ ܗܠ ܐܘܗܢܕ ܐܠܦܐܘ

 ܢܡܘ .ܗ «Hs ܐܝܠܓ ܐܝܣܟ ܢܡ ܝܓ ܗ ܬܘܢ̈ܪܓܦ .ܫܫܓܬܢܘ ܥܕܝܬܢܘ

 ܐܝܫܫܓܬܡ ܐܠ ܢܡܘ .ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠ no urteris ܐܗܠܐ

 ܀ ܐܢܫܫܓܬܡ

ees on rir’ Lv 51ܙ ܐܳܢܘܳܛ̈ܪܐ *  masal alܐܳ ܐܒܥ ܡܪ  
 ܘ ܠ ܆ ܐܥܠܡ ܪܬ ܢܘܗܡܘ ܢ ܬܠܝܚܘ ܢܬܠܘܟܣܘ ܡܝܟܚ ܢܐܘ

 ܀ ܢܝ̈ܪܖܡܐܬܡ ܢܝܠܗܒ MAX ܝܗܘܢܘܓ̈ܪܐ

 Moe ܗܒ ima ܐܫܢ̈ܪܖܒܠ .ܐܠܟܝܗܠ ܐܙܚܢ ܫܢܐ ܢ ܒܘܬ ܐܠܘ 52

mmaion awܐܡܘܢܩ ܐ. ܐܫܢ̈ܪܒܕ  amܐܠܟܝܗܕ . <a areܫܢܐ ܪܪܥܿܣ  

Pinܐܠܟܝܗ ܦܐ .ܢܝܢ̈ܪܥܘܣ ܢܡ ܕܚܒ ܗܒ ܢܗܕܬܡܘ .ܐܠܟܝܗ ܘܓܒ  

 ܀ ܗ ܬܡܘ ism ܗܡܥ

 waa sha ܇ ܢܝܠܟܐ ܐܥܠܡ pe ܐܝܢܘܓܪܐ ܪܝܓ: ܐܠ 53

 ܢܝܒܫܚܬܡܘ * ܆ ܢܝܒܬ̇ܟܘ ܢܝܠܠܡܡܘ .ܢܝܚܝܢ ܬܡܘ ܢܝܐܠܘ : ܢܝ̈ܪܝܥܬܬܡܘ

 ܡܥ ܐܠܟܝܗ ܐܠܘ ܆ ܢܝ̈ܪܨܒܘ ܢܝܒܪܘ .ܢܝܡܠܚܬܡܘ ܢܝܗ̈ܪܟܬܡܘ .ܢܝܥ̈ܪܬܡܘ

 ܀ ܗ̈ܪܘܡܥ

 MD WX Tho .̈ܪܓܦܒ ܿܒܝܣܕ .ܢܒܝܬܟ ܢܝܗܠܟ .ܐܗܠܐ ܢܝܕ ܐܬܠܡ ܠܥ 54

 ܢܝܗܠܟ ܆ܕܿܝܘܕ ܬܝܒܕ MA . ܢܡ imas ܕܠܝܬܐܕ ܣܘܠܘܦ ܝܗܘܠܥ ܪܡܐܕ

 ܐ . ܢܘܢܐ ܝܠܡܫ imas ܐ̈ܫܚ ܢܐܘ ܐܢ̈ܩܢܘܣ ܐ .ܐܕܗ ܿܪܬܒܕ
 ܢ

 ܒܬܝܐܘ .ܝܐܠܘ ܝܬܫܐܘ dara .ܿܪܓܦܒ while ܕܠ ܝܬܐ ܆ ܪܡܐܢ ܫܢܐ

 ܀ ܿܖܓܦܒ ܢܝܗܠܟ * ܢܝܠܗܘ .ܬܝܡܘ ܫܚܘ .ܟܡܕܘ ܡܢܘ

20 1 sing. -- ?! V sing. 

25 Cf. T 52. — 25; Litt. genuma, la personne. — 27 Rom. 1, 3. Cf. n. 20. 
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cette manicre, en effet, que furent faits aussi par les hommes les dieux des 
paiens. 

49 Mais lui, pour qui il est aisé de blasphémer contre tout, dit: «Un 
homme a été assumé comme complément et pour l’Economie, et non pas 
pour l’accroissement de la nature de la divinité»?5, et, par 1a, il a montré que, 
de méme qu’entre Moise ou Josué ou Aaron ou David il n’y a pas eu d’union 
avec Dieu — puisqu’ils ne furent choisis en leurs temps qu’en vue de 
l’Economie — de méme il n’y a pas non plus d’union entre cet homme-la et 
Dieu. 

50 Car celui qui confesse l’union des personnes, 6 insensé, ne produit pas 
d’accroissement de la nature de la divinité, puisqu’on ne dit pas que ce soit de 
la nature du Verbe que le Verbe a un autre corps, ni que ce corps soit né du 
Pére, au point d’affirmer que (celui-ci) produise un accroissement dans la 

nature de la divinité, mais il a été pris de la Vierge par l’incorporation. Et ce 

n’est pas pour donner au Verbe (un habit) de pourpre, comme tu 1’as dit, ni 

comme pour servir de temple a qui |’habite**, mais c’est afin, par lui, de se 

rendre visible, de se faire connaitre et toucher. Car son état corporel, de caché 

qu’il était, l’a révélé visible; de Dieu, (l’a révélé) homme; d’invisible, visible; 

d’impalpable, palpable. 

51 Mais si l’on touche (un habit) de pourpre, ce n’est pas le corps du roi 

que l’on touche. Et si le roi est sage, prudent, puissant, 00116 d’intelligence et 

humble, ce n’est pas de (I’habit de) pourpre dont on dira ces (qualités), en 

méme temps que de lui-méme. 

52 D’autre part, en voyant le temple, ne voit-on pas l’homme qui l’habite, 

ou encore la «substance»?® de l’homme est-elle comme la «substance» du 

temple? Ou bien lorsque quelqu’un accomplit quelque chose dans le temple, 

cela rejaillit-il sur lui en chacune de ses actions; le temple agit-il aussi et 

marche-t-il en méme temps que lui? 

53 (L’habit) de pourpre, en effet, ne mange ni ne boit en méme temps que 

le roi, ne se couche ni se réveille, ne se fatigue ni se repose, ne parle, n’écrit, ne 

pense ni ne réfléchit, n’est malade ni n’est en bonne santé, ne grandit ni ne 

diminue (avec lui), pas plus que le temple avec celui qui l’habite. 

54 Mais, en ce qui concerne le Verbe Dieu, tout ce qu’il subit dans son 

corps est écrit. Car Paul, aprés avoir dit de lui: J/ naquit dans la chair de la 

descendance de la maison de David’, tout ce qui s’ensuit, qu’il s’agisse de 

besoins, qu’il s’agisse de souffrances, il les a accomplis dans la chair. Comme 

si l’on disait: Le Verbe est 116 dans un corps, il a mangé, il a bu, il s’est fatigue, 

il s’est assis, il s’est assoupi, il s’est endormi, il a souffert et il est mort, et tout 

cela dans un corps. 
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 ܐܠܟܝܗܕ ܘܐ ܐܢܘܓ̈ܪܐܕ ܐ ܐ ܐܬܝܘ ܚܬ erat ܢܝܕܡ ܐܢܟܝܐ 55
 ܢܡ ܬܘܗܕ ܐܬܝܠܡܕ ܐܬܘܢܡܫܓܬܡ ܐܕܗܠ ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒ ܗܒ ܢܝܺܪܡܿܥ݁ܕ
 ܆ ܐܠܟܝܗܕܘ ܐܢܘܓ̈ܪܐܕ ܬܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗ WA ܐܬܝ̈ܘܚܬܒ ܆ ܐܬܝܠܘܬܝܒ
 , ܐܗܠܐ ܡܥ ܡܕܡܒ hiss ܐܫܢ̈ܪܒ ܘܗܠ ܐܬܘܦܬܘܫ ܬܝܠܕ ܬܝܘܚ
 Miura ܡܥ ܐܝܢܘܓ̈ܪܐܠ ܐܠܘ .ܗܪܘܡܥ ܡܥ ܐܠܟܝܗܠ ܐܠܦܐܕ ܐܢܟܝܐ

 ܀ ܐܫܢ̈ܪܒܕ

 Him ܝ̇ܗܒ .ܟܬܠܡܒ Mm ܬܝܥܕܘܐ ܬܝܐܝ ܠܓ ܐܕܗ ܠ an ܠܘ 56

 .ܒܣܢ ܬܐ ܐܬܘܢ̈ܖܪܒܕܡܠܘ ܐܝܠܡܘܫܠ ܐܫܢ̈ܖܒܕ
 ܝܿܗ .ܝܠܡܬܫܐ ܘܼܗ :woo ܗܠܝܕ ܘܐ ܢܠܝܕ ܐܕ ܢܿܡܕ ܐܝܠܡܘܫܠ ܐ̈ܪܐ
 ܠܛܡ ܒܘܬ ܢܐܘ .ܐܝܠܡܘܫܠ ale ܐܬܘܡܝܚܫ ܢܡܕ * .ܐܬܕܚ ܐܗܠܐ

 ܥܘܫܝܘ ܐܫܘܡ ܐ ܐܗ ܆ ܐܫܢܐ is aml mams ܢܢ ܐܝܠܡܘܫ

 ܐܬܘܝܬܝܠܬܠ ܐܢܡܢܕ ܪܝܓ ܢܦܐ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܠ ܫܪܦܬܐ ܐܢ̈ܖܪܚܕ ܐܟ̈ܪܫܘ
 ܐܬܘܝܬܝܠܬ ̇ܗܝܕܘܢܕ ܐܠܐ : ® ܥܓ ܐܐܠ rer ha ܢܝ̈ܪܬܘ ܕܚ

 ܐܝܟܗ .ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬ ܢܡܝܗܢܕܘ ܆ 0 ܐܥܒܬ ܐ̈ܪܙܪܫܕ ܗ ܬܘܢܡܠܫܡ

alao *܀  
 ܐܬܘܝܥܝܒ̈ܪܕ ܐܩܢܢܐ .ܐܫܢܐ ion ain ܐܡܘܢܩ ܠܥܢ ܫܢܐ ܢܐܘ 57

 ܬܘܗ ܐܠܕ ܪܡܐ ܢܐ ܘܐ .ܐܬܘܝܬܝܠܬܠ ܗܬܝ ܠܡܒ al ܐܘ ܚܡ

 primi ܐܬܘܦܬܘܫܒ ܐܫܢܐ ܪܒ \am ܗܠ sion ܐܠܕ ܠܛܡ .ܐܬܘܝܥܝܒܪ

 ܐܝܠܐܡܘܫܠܕ ܬ ܝܐܝ ܓ ܬܝܘ ܚ ܬܢܐ ܦܐܕ ܟܝܐ ܆ ܐܬܘ ܝܬܝܢ ܠܬܠ
 24 ܐܬܝܘܚܬ ܐܡܚܠ ܢܝܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܒܣܢܬܐ ܐܬܘܢ̈ܖܪܒܕܡܠܘ
 ܀ ܐܪܓܦ ܐܬܠܡ ܝܣܟܬܐ ܬܝܐܡܘܢܩܕ ܬܢܡܝܗܡ ܐܠܕ ܐܡ ܇ ܐܝܙܘܓ̈ܪܐܕ

 Min ܢܝܕ ܘܿܗܠ amd ܫܒܠ ܗܡܘܢܩ calms ܢܝܕ ܝܗܘܢܘܓ̈ܕܐ 58

 .ܗܠ ܐܘܗ ܫܝܒܠ ܐܗܠܐܕ ܕܿܘܚܬܠܒ ܗܢܝܒܨ .ܢܝܩܫܦܡ ܢܘܬܟܝܐܕ ܐ

 ܬܝܐܓܡܘܢܩ ܟܘܕܠܟܒ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡܘܢܩܕ ܐܝܨܿܡ ܡܠ ܐܠܕ .ܗܒ ܕܒܥܡܘ

 ܠܥܕ ܢܘܟܐܟܲܘܣܸܒ ato . ܘܘܚ .ܐ̈ܣ̈ܝܓܦ. ܒܝܣܢܘ ܇ ܐܣܕܟ ܒ ܢ. ܐ. + :

 ܐܠ in ܐܬܝ̈ܘܚܬ ܢܘܟܒܪܫܠ ܡܝܿܚܠ ܐܠܕ ܘܢܥܝܒܬܐܘ .ܐܬܘܢ̈ܪܝܒܕܡ

 ܀ ܐܠܟܝܗܕ ܐܠܘ ܐܢܘܓ̈ܪܐܕ
 civ ܗܠ ܐܖܗܥܡ Wha Charme oo els ܐܙܝܝܥܢ ܐܠܐ 59

 * ala .ܐܗܠܐܕ mina ܐ̈ܪܓܦ ܐ ܢܢܚܢܐ Gia ܐܫܝܕܩ ܐܢܗ ܡܠ ܐܡܚܠܠ
 wih ܢܘܘܗܢܕ ܐ ܐܢ̈ܖܚܐ ܐܪܓܦ anl am ܐܬܦܣܘܬ ܐܕܗ ܠܛܡ

 WIA AM ܦܐܕ ܨܗ ama ܐܢܕܗܘܥܠ Pauw MM ܐܠܐ .ܢܝ̈ܪܓܦ

 ܀ ܒܣܢ ܬܐ ܐܬܬܠܡܕ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܠ ܒܣܢܬܐܕ

 ܒܣܢ ܬܐ ܐܫܢܐ ܪܒ ama ܐܠܐ .ܐܬܝܘܚܬܕ ̇ܗܠܝܚ ܥܕܘܡ ܢܝܕ ܐܢܡ 60

 22 ¥ .ܐܬܝ̈ܪܘܬ -- 23 V om — 24 V ܐܬܝ̈ܪܘܬ — 24 ܐ ܢܢܚ
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55 Comment dés lors conviendrait-il d’établir une comparaison entre 
(habit) de pourpre ou le temple dans laquel habitent des hommes, et cette 
incorporation du Verbe qui s’est faite de la Vierge? Car, avec ces exemples 
que tu as introduits de (l’habit) de pourpre et du temple, tu as montré qu’il 
n’y a aucune communion entre cet homme dont tu as parle, et Dieu; de méme 

que non plus entre le temple et celui qui y habite, non plus qu’entre (I’habit) 

de pourpre et la nature humaine. 

56 Et cela, tu l’as fait connaitre ouvertement par ton raisonnement en 

disant: «Un homme a été assumé comme complément et pour 1I’Eco- 
nomie»**. — Mais comme complément de qui? De nous ou de lui? Si, en 
effet, c’est lui qui a été complété, ne voila-t-il pas un Dieu nouveau, s’élevant 
d’un état ordinaire a la perfection? Mais, d’autre part, si c’est a cause de notre 

perfectionnement a nous qu’il a assumé cet homme, voici qu’il est choisi pour 

l’Economie, comme Moise, Josué et les autres? Bien qu'il ne nous soit pas 

permis de compter la Trinité (comme) un, deux, trois, la tradition orthodoxe 

nous oblige cependant a la confesser (comme) Trinité, et a croire en trois 

personnes, ainsi que nous I’avons re¢u. 

57 Si quelqu’un introduit une autre personne humaine, il démontre par ses 

dires la nécessité d’une quaternité pour la Trinité. Ou bien s’il dit qu’il n’y a 

pas de quaternité, parce qu’il n’admet aucune communion entre cet homme et 

la Trinité, de méme que toi aussi tu as montré clairement qu’un homme a été 

assumé comme complément et pour l’Economie, comment te contentes-tu 

comme preuve, de (l’habit de) pourpre, alors que tu ne crois pas que le Verbe 

se soit recouvert personnellement d’un corps? 

58 Quarit a (I’habit) de pourpre du roi, c’est sa personne qui s’en revét. 

Mais cet homme, comme vous |’expliquez, c’est uniquement la volonté de 

Dieu qui l’en a revétu et qui agit en lui. — II n’est pas possible qu’une 

personne qui est présente en tout lieu, habite personnellement dans un sein et 

prenne un corps. — Considére donc votre interprétation concernant 

l’Economie, et comprenez que ne conviennent nullement a votre thése ces 

preuves, ni celle de la pourpre, ni celle du temple. 

59 Mais voyons si par hasard le troisieme témoignage éclaire le sujet: «Ce 

pain sacré, nous l’appelons le corps du Fils de Dieu, et il n’est pas pour autant 

additionné a cet autre corps, de maniére a étre deux corps, mais celui-ci est 

posé en souvenir de celui-la, tout comme aussi a été assumé ce corps qui a 6 

assumé en vue de l’Economie du Verbe»??. 
60 Mais que signifie la valeur de (cet) argument, sinon que cet homme a été 

Serial, 33797 7? Cf. T 52, 
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Weise ei kul pl cain ܟܝܐܘ . ܐܢܝܟܕ Min ama ܐܢܕܗܘܥܠ 
¢ ais ܢܝ̈ܪܬ ܢܡܬ ܐܠܦܐܘ ܐܝܢܟܗ 

 ܬܒܗܝ ܐܠܘ .ܘܗ ܐܡܝܚܫܕ am ܐܫܢܐ jal ܝܗܝܬܝܘܚ ܬܝܐܝܠܓ ܐܗ
 ܐܫܢܐ is ܐܘܗܢ ܢܝܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܬܘܒܝܛܕ ܐܠܝܐܫ ܐܡܫ am ܐܠܦܐ ܗܠ
 ܐܠܓܘ ܐܘܗ ܥܝܕܝ ܐܠ ܐ: ܐܗܘ ܇ ܐܠܟܣ ̇ܘܐ ܐܢܝܟܕ ial ܐܢܕܗܘܥ
 ܐܝܟܪܗ ܐܥܝܕܝܝܕ ܝܨ .ܐܫܢܐ ܪܒܠ mam * pio ܢܡ ܐܝܢܝܟܕ ܐ̈ܪܒ

 ܐܡܚܠ ܐܢܗ ܡܕܩ ܢܡ tr ܗܡܘܢܩܕ ܐܬܘܢ̈ܖܓܦ 27 ܐܢܡܝܗ ܬܡܘ

iin܀  

 ams ܗܬܝܥܕܝܐ ܐܝܠܓܕ ܐܡ mks ܐܢܕܗܘܥܠܕ ܪܝܓܡܕܡ 61
 1 ܢܝܕ ܢܐ mas ܗܠ ܐܘܗ ܝܗܘܦܠܚ ܒܣܢܬܡܕ ܡܕܡ

 * ܗܬܥܕܘܡ ܢܝܕܡ ܝ݈ܗ ܐܡܝܕܝܩ . ܗܠ ܡܝܣܤܣܬܝܡ ܐܢܕܗܘ ܥ ܐܢܟܥܝܐ

 ܢܝܕ ܠܗܠ .ܐܢܕܗܥܡ ܗܠ ܐܘܗܕ ܐܢ̈ܖܪܥܘܣ ܗܪ ܬܒ ܐܬܐ ܢܟܘ ܐܡܘܢܩܕ

 ܐܬܥܕܘܡ ܬܝܐ ܐܟ̈ܪܗܕ ܐ .ܐܬܠܡܕ ܗܡܘܢܩܕ. ܐܬܥܕܘܡ ܐܘܗ ܬܝܠ

 Moiese ܐܫܢ̈ܪܒ ܒ ܣܢܬܢܕ ܐܙܐ̈ܖܕ ܐܡܝܥܠ pis ܐ̈ܬܘܝܢ̈ܪܲܓܰܦܕ

 ܀ ܐܢܕܗܥܡ ܗܠ ܐܘܗܢܘ

 ܐܢܕܗܘܥܕ .ܐܚܝܫܡܠ ܝܗܝܬܝܬܚܬ ܐܬܘܛܝܫ ܐܕܝܐܠ ܆ ’Win ܝܙܚ 62

 ܐܘܗܢܕ ܐܝܨܡ ܐܝܢܟܝܐܘ .ܐܢ̈ܪܚܕ ܐܢܝܘܚܡ ܐܘܗܢܕ ܝܗܝܬܡܣ ܕܘܚܠܒ

isܐܢܝܙܚܬܡܘ .ܐܢܚܘܪܠ ܐܝ̈ܪܓܦܘ .ܐܗܠܐܠ ܐܢܕܗܘܥ ܐܫܢܐ  CAN 

 ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܐ ܢܝܕܡ ܆ ܐܘܗܬܕ ܐܕܗ ܐܚܟܫܡ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܝܢܝܙܚ ܬܡ

Wisܕܝܒ ܣܘܠܘܦ ܪܡܐ ܐܗܠܐܕ ܡܠ ܗܬܝ̈ܣܟ .ܐܝܘ̈ܪܒܠ ܐܢܕܗܘܥ  

 ܐܚܝܫܡ ܝܠܡ ܐܣܟܛ ܐܢܗ ܢܐܘ .ܐܕ̈ܝܒܥܠ ܢܝܙܚܬܡ * ܐܠܟܘܣܒ ܐܕ̈ܒܥ
 ܐ̈ܪܝܥܒ ܢܝܕܒ̇ܿܥܕ ܡܕܡ ܐܠܐ ans ܪܝܬ ܝ ܡܕܡ ܐܠܘ ܆ ܐܢܝܥܟܕ ܐ̈ܪܒܠ

 ܪܝܓ ܢܝܠܗ ܦܐ .ܿܪܐܐܕ ܐܦܘܥܘ .ܐܥ̈ܪܐܕ ܐܨ̈ܪܫܘ ܐܬܘܝܚܘ ܐܬܚ̈ܪܦܘ
 28 ܐ̈ܝܚܕ ܢܘܢܐ ܐܢܕ̈ܗܥܡ ܆ ܐܬܥܕܝܒ ܢܘܗܒ ܐܩܧܒܬܡܕ ܢܡ ܠܘܝܟ

 ܀ ܢܘܗܕܘܒܥܕ

 .ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܡ ܕܒܥܬܡܘ ܢܩ ܬܬܡܕ ܡܕܡ ܠܟ ܦܐ ܒܘܬ ܐܕܗ ܡܥܘ 63

 ܘܐ * ܐܦܠܐ ܘܐ ܐܝܣܪ̈ܪܘܟ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐ .ܗܕܘܒܥܕ ܘܗ ܐܝܢܕܗܥܡ

 ܐܡܠܨܘ .ܗܝܢܒܕ ܐܢܥܕܘܡ ܐܬܝܒ ܝܗܘܬܝܐܘ .ܐ̈ܪܓܢܕ ܗܢܕܗܥܡ ܐܥܪܬ

 ܐܟ̈ܪܫ ܡܥ ܆ܐ̈ܪܚܦܕ ܐܢ̈ܕܗܘܥ ܐܓ̈ܕܫܘ .ܿܗ̈ܪܘ݀ܩܙܕ ܐܢܐܡ̇ܘ .ܗ ܪܝܨܕ

 ܢܝܗܝܕ̈ܘܒܥܠ ܐܝܕܗܘܥ ܢܝ̈ܘܗܕ .ܢܒ̈ܪܘ̈ܪܕ ܢܐܘ ܢܝ̈ܪܘܥܙܕ ܨ ܨ .ܢܘ̈ܒܨ ܠܟܕ

 ܐܝܢܕܗܘܥ ܐܘܗܕ ܘ̇ܗ ܐܫܢ̈ܪܒܠ ܗܠܟܬܣܢ ܐܥܟܗ ’rosin ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ

 ܕܘܚܠܒ am .ܐܝܘ̈ܪܒ ܬܘܠ ܐܬܝ̈ܪܖܒ ܬܝܠܡܕ ܐܣܤܣܟܛ ama ܐܝܢܝܟܕ ܐ̈ܪܒܠ

 ܀ ܐܬܠܡܕ ܗܡܘܢܩܠ sway 1 ܗܡܘܢܩ ܝܠܡ

 ܡܥ ܐܬܚ̈ܥܫ ܢܝܠܗܠ ܬܝܐ̈ܪܝܡܝܓ ܐܣܢܘ ܛܘܫܢ ܐܠܕ ܘܢܡܘ 64

 ܐܝܚܢܝܫܡ ܚܟܫܡ ܐܣܟܛ ram ܐܠܦܐܕ ܢܝܕ ܐܝܙܚܬܡ . ܢܝܗܝܢܚ̈ܟܫܡ

 —  - - ?" V omܐܝܢܡܝܗܡܘ  — ?7 Vܐܗܕ | 26
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assume en souvenir de ce Fils de la nature (divine)? «Et de méme qu’ici il n’y 

a pas deux corps, 18 non plus il n’y a pas deux fils». 

— Voici que tu montres ouvertement que cet homme est un homme 

ordinaire, et tu ne lui donnes méme plus ce nom d’emprunt de «(Fils) de la 

grace». Mais comment un homme servira-t-il de souvenir au Fils de la nature 

(divine), 6 insensé? Voici que le Fils de la nature n’était pas connu ni 

manifesté avant d’avoir assumé (cet) homme, comme est connu ici et cru l’état 

corporel de la personne de Notre Seigneur avant ce pain mystique. 

61 Car ce qui est assumé en vue du souvenir, ne sert de souvenir 3 6 

chose, qu’autant que ce dont il devient le souvenir est connu; mais, s’il n’est 

pas connu, comment lui sera-t-il donné un souvenir? La connaissance de la 

personne est donc préalable, et l’action qui lui sert de souvenir ne vient 

qu’ensuite. Mais 1a, la connaissance de la personne du Verbe n’existait pas — 

comme existe ici la connaissance de |’€tat corporel avant le pain mystique, — 

pour qu’un autre homme soit assumé et lui serve de souvenir. 

62 Vois donc a quel degré de mépris tu as abaissé le Christ, au point de ne 

le donner que comme un souvenir qui soit la preuve d’un autre! Et comment 

se peut-il qu’un homme soit le souvenir de Dieu, le corporel du spirituel, et le 

visible de l’invisible? Mais s’il se peut que cela soit, ce ne peut donc étre que 

dans la mesure ou les créatures rappellent le créateur: Ce que Dieu a 

d invisible, dit Paul, se laisse voir a l’intelligence a travers ses euvres>®. Si le 

Christ ne remplit que ce réle 3 l’égard du Fils de la nature (divine), il n’a rien 

fait de supérieur 4 ce que font les bétes et les oiseaux, les animaux et les 

reptiles de la terre et la gent ailée de l’air. Car ceux-ci aussi, 4 quiconque sait 

les examiner avec science, rappellent la vie de leur auteur. 

63 Avec cela encore, méme tout ce qui est construit et fait par les hommes 

en rappelle l’auteur, tout comme la chaise ou la barque ou la porte rappellent 

le menuisier; et la maison rappelle celui qui l’a construite; et le tableau, le 

peintre; et le vétement celui qui l’a tissé; et la lampe fait souvenir du potier; 

de méme que tous les autres objets, soit petits, soit grands, dans la pensee 

d’un tiers, rappellent leurs auteurs. C’est ainsi que nous comprenons cet 

homme servant de souvenir au Fils de la nature (divine), et c’est seulement le 

role que remplit la créature a l’égard du créateur que remplirait la personne 

du Christ a l’égard de la personne du Verbe! 

64 Quel est "homme qui ne rejettera et ne méprisera totalement ces 

inventions, ainsi que ceux qui les ont inventées? 11 semble méme que, ce role 

non plus, le Christ ne peut le remplir a l’égard du Fils de la nature (divine), 

2 Rom. 1, 20: 
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 ܐܝܘ̈ܪܒܕ ,mal ܐܡܕܩܒ ܢܢܥܡܫ * ܠܗܠܕ ܠܛܡ . ܐܢܝܟܕ cial ܐܠܡܢܕ
 .ܢܝܐܩܘ ܠܝܝܒܗܘ ܡܕܐ ܡܥ ܠܝ ܠܡܘ ܪܝܠܓܬܬܐܕ ܝܺܗ ܢܡܘ .ܗ ܬ. ܐܡ ܢܡ

 ܬܘܗ ܢܝ̈ܪܕ Jas ̇ܗܬܙܝܚ ܕܝܒ ܐܬܝܪܒ ܝܗ ܐܕܗ ܪ ܬܒ ܢ̈ܟܘ .ܐܝ̈ܪ ܘܫܒ

 ܢܡ Mal vial ܐܘܗ ܥܕܝ ܫܢܐ ܐܠ ܢܝܕ ܐܟ̈ܪܗ ܆ ܗ ܬܘܢܕܗܢܥܡ

 ܐܝܕܗܘܥܠ ܒܝܣܢܬܐ hime ܚ : esis ama .ܗܕܠܘܡ ܡܕܩ

 ܀ ܘ̇ܗܠ ܐܢܗܕ ܗ ܬܙܚܒ ܕܗܥܬܢܕ

 MAMAS am ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ ܐܣܟܛ ܐܢܗ ܒ ܐܠ ܦܐ ܢܝܕܡ 65
 .ܗܒܘܨܢܠ ܐܝܠܝܐ ܟܝܐ ܐܠܘ ܆ inal * ܐܡܚܠ ܟܝܐ ܐܠܘ .ܐܗܠܐܠ
 ܐܡܕܩܒ ܢܬܘܠ ܬܝܐ ܐܟ̈ܪܗܕ ܠܛܡ .ܐܝܥܠܦܠ ܐܠܩܚ ܟܝܐ ܐܠܘ
 .ܢ ܘܗܢܕܗܘܥ ܘܗܝܕ̈ܒܥ ܨ ܢܝܘܗ ins ܢܡܘ 29 ܐܕܘ̈ܒܥܕ ܗ ܬܥܕܘܡ

 ܢ ܢ ܢܘ
 ܢܝ̈ܪܡܐܕ 1 MDI ܐܫܝܚܢܕܝܒ aM ܕܝܣܚܕ ܚܟܬܫܡ wim ܢܝܗܠܟ ܢܡ

 ܀ ܗ ܬܹܢܥܕܘܡ 3 ܐܘܗ ܘܐ ܆ ܐܢܝܟܕ ܐܪܒܠ ܢܢܝܕܗܥܬܡ ܢܢܚ ܆ ܢܘܬܢܐ

 ܢܢܘܗܠ primes ܝ̇ܗܒ .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܙܐ̈ܪܕ ܢܘܗܝܠܥ ܦܐ ܢܝܕ ܦܕܓܡ 66
 ܐܝܟܗ .ܐ̈ܪܓܦ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܠ ܢܘܢܗ ܕܟ .ܐܢ̈ܪܚ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܢܕܗܘܥ

 .ܡܝܣ ܕܘܚܠܒ am ܐܢܕܗܘ ܥܠ ܐܢܗ ܐܡܚܠܕ : ܟܬܠܡ ܬܪܡܐ ܪܝܓ

 < tora ܗܒܗܝܘ ܐܨܩܕ ܐܚܝܫܡܠ * .ܐܝܢܦܕܓܡ ̇ܘܐ ܥܡܫܢܕ ܐܠ̇ܘ ܘܢܡܠܘ

 .ܐܢܕܗܘܥ ܕܘܚܠܒ ܗܠ suis ܐܬܥܝܫ̈ܪ ܟܬܠܡܠ ܘܐ ܆ INA ܘܢܗܕ
 ܠܥ ܦܐ ܬܢܐ ܦܕܓܡ ܐܗ ܆ ܐܚܝܫܡܕ ܗܡܘܢܩ ܠܥ ܬܦܕܓܕ ܟܝܐ ܐܠܐ

Wii܀ ܢܠ ܡܠܫܐܕ 00  
joes LAX_am 67ܐܫܝܕܩ ܐܢܗ ܐܡܚܠܠ ܗܠ  CA.ܐܝܪܢܕ ܗܠ ܛܝܠܫ  

 ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܢܕܗܘܥ ܝܗܘܬܝܐܕ ܠܝܩܫ ܐܡܚܠܕ ܬܪܡܐܕ we Ww ܘܗܒ

iinܐܬܙܚ ܐܨܥܢܕ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܬܠܡ ܢܡ ܥܒ ܬܬܡ ܐܠܐ  MAUNA 

 ܘܠܘ am MINSA ܒܣܿܢܕ ܡܕܡ ܘ̇ܗܒ ܗܒ ܖܘܚܢܘ ܆ ܗܫܦܢܕ ܐܬܥܕܝ * ܡܥ

 ܘܢܗ ܘܠܘܟܐ ܘܒܣܕ .ܐܚܝܫܡܕ ܗ ܬܠܡ DP ܦܐ ܕܗܥܬܡ ܕܟ .ܐܡܚܠ

 ܡܠ ’her ܢܕܡ ܢܡ ܢܝܠܗ .ܐ̈ܗܛܚܕ ܐܝܢܩܒܘܫܠ ܐܨܩ ܬܡ ܢܘܟܝܦܠܚܕ ܝ ܪܓܦ

 ܢܝܕ ܢܝܗܠܟܒ .ܗܬܝ ܠܡܕ ܐܠܒܘ ܩܠܕ ܥܠܡ ܬܐ wes ܟܢܡ ܢܝܠܗܘ =

 ” ܟܬܘܠܟܣ ܡܥ ܟܝܦܘܠܟܦܡܪܠܐ

 st ܢܝܝܠܒܘ̈ܩܣܕ ܢܝܠ̈ܡ ܢܝܬ̈ܪܬ ܟܬܘܢܦܠܡܒ .hams ܝܠ ܪܡܐ ܒܘܬܘ 68

 ܠܥܘ .ܝܗܘܬܝܐܕ am ܐܘܗ .ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܬܝܡ .ܐܫܘܫܚ ܐܠ ܫܚܕ .ܐܕܕ̈ܚܠ

 ܗ ܟܬܠܡܠ ̇ܗܠ ܢܝܦܛܿܚ ܐܬܘܫܢܐ ܢܝܡܠܳܛܕ ܢܘܢܗ ܐܕܗ

 ܕܘ ܥ ܥܠܒ ܗ ܐ̈ܪܝܗܡ ܘܐ ܐܕܕ̈ܚܠ cls ܢܝܠܒܘܩܣ ܐܠ 69

 ܐܘܗܘ .ܐܬܘܝܡ ܬܝܡܘ ܐܫܘܫܚ ܫܚܕ LAL .ܐܬܘܢܡܝܗ ܗܒ ܬܝܠܕ ܐܢܝܥܪܠ

amܐܬܘܢܡܝܗܠܘ ܐܬܥܕܝܠ ܐܠܒܘܩܣ ̇ܗܝܬܝܐ ܝ݈ܗ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ . 

 ̇ܗܒ ܐܝܙܚܬܡ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܠ ܆ whom ܬܝܡܘ ܐܫܘܫܚ ܫܚܕ ܪܝܓ ܝܿܗܒ

29 7 : Pi 
 ܐ ܢܝܠܒܘ̈ܩܣ  — 9 Vsing. — 33ܢܘܗܝܕ̈ܘܒܥܕ ¥
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parce que jadis, nous avons d’abord entendu parler du créateur d’aprés ses 

propres paroles, et que par 18 il s’est révélé et a parlé avec Adam, Abel et 
Cain, au commencement; et qu’ensuite, aprés cela, en tout temps, par sa vue, 
la création en a été le souvenir. — Mais maintenant, nul ne connaissait le Fils 
de la nature (divine) avant sa naissance, car cet homme, comme tu I’as dit, a 

été assumé en vue du souvenir, pour que, par la vue de celui-ci, nous nous 

rappelions de celui-la. 

65 C’est pourquoi aussi, ce n’est pas a ce titre que cet homme-la servit de 

souvenir pour Dieu, ce ne fut pas non plus comme le pain (eucharistique) 

pour le corps (du Christ), ni comme I’arbre pour celui qui le plante, ni comme 

le champ pour le laboureur; parce qu’ici nous avons d’abord chez nous la 

connaissance de ceux qui les ont établis, et ce n’est qu’ensuite que leurs 

ceuvres servent par lui a nous les rappeler. 11 se trouve donc inférieur a tous, 

cet homme qui, comme vous le dites, sert 3 nous rappeler le Fils de la nature 

(divine) ou nous en donne la connaissance. 

66 Bien plus il blaspheme aussi contre les saints mystéres, en les donnant 

comme le souvenir d’un autre corps, comme s’ils n’étaient pas le corps (du 

Christ)! Voici les termes de tes paroles: «Ce pain est donné seulement 

(comme) souvenir»?!. Mais qui devons-nous écouter, 6 blasphémateur? Le 

Christ qui l’a rompu et donné, en disant: Ceci est mon corps**, ou bien ta 

parole impie qui le donne seulement comme un souvenir? Mais, de méme que 

tu as blasphémé contre la personne du Christ, voici que tu blasphémes aussi 

contre les sacrements qu’il nous a transmis. 

67 C’est qu’en effet, a celui qui recoit ce pain sacré, il n’est pas permis de 

penser, 4 ce moment-la, comme tu I’as dit, 01171 recoit un pain qui est le 

souvenir d’un autre corps, mais la parole de la foi exige de lui d’assujettir la 

vue de ses yeux a la science de son ame, et de considérer que ce qu'il regoit, 

c’est le corps et non du pain; en se rappelant encore la parole du Christ: 

Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, en rémission des 

péchés**. Ces (paroles)-ci nous ont été transmises par Notre Seigneur, et les 

(autres) ont été exprimées par toi en opposition avec sa parole, mais tout cela 

a démontré tes blasphémes, ainsi que ta sottise. 

68 Il m’a dit encore: «Tu as employé dans ton enseignement deux termes 

qui se contredisent: L’Impassible (qui) a souffert; l’Immortel (qui) est mort; 

Celui qui est, (qui) est devenu; et voila pourquoi ceux qui nient l’humanite se 

saisissent de ta parole»**. 

69 Ces termes ne se contredisent pas, 6 (homme) habile, sinon seulement 

pour une intelligence dépourvue de foi. Car c’est (plutét): «Le passible a 

souffert ; le mortel est mort; celui qui n’était pas est devenu», qui est oppose a 

la science et a la foi. Car, pour ceci: «Le passible a souffert et le mortel est 
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 ܐܫܘܫܚ ܫܚܕ ܐܕܗܠ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܝܥܒܬܡ ܪܝܓܐܢܡܠ .ܐܬܥܕܝܐ ܐܠܘ
 ܢܡ yeas ܢܝܗܝܬܝܐܘ ܢܩܣܥܕ ܢܝܠܝܐ VES LA ܐܬܘܢܡܝܗ .ܐܬܘܝܡ * ܬܝܡܘ

Wiss Masܝܗܘܝܐ̄ܒܩ ܬ ܐܬܥܕܝܠ ܢܡܝܗ ܬܡ ܐܠܕ ܡܕܡܕ . ܢܒ ܐܝܘܗ  

 ܀ ܐܬܘܢܡܝܗ

 ܇ ܐܖܡܐܬܡ pio ܠܟ ܠܥ Wham ܬܝܡܘ ܐܫܘܫܚ ܫܕܚܕ ܢܝܕ ܐܕܗ 70

 .ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܘܗܕ sma .ܐܫܚ̈ܪܘ ܐ̈ܪܝܥܒܘ ܐܬܘܝܚ ܠܥ ܦܐ
 Peis wim Mimsy .ܐ̈ܪܝܦܥܕܘ 3 ܐܩܣܝܩܕܘ 2 Mactan ܦܐ ̇ܗܝܬܝܐ

 Ew am ܐܫܘܫܚ ܕܟܘ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕܟ ܢܐ win ܢܡ ܐܚܝܫܡ

 ܀ ܬܝܡ ܘܗ ܐܬܘܝܡ * ܕܟܘ

wl vals 71ܐܬܘܢ̈ܪܓܦܒ ܂ܢܝܺܪܦܿܟܕ ܢܝܠܗ ܟܬܠܡܠ ܡܠ . 
 ܐܒܝܠܨܕ ܐܒܒܕܐ̈ܥܒ ܢܘܗܠܟܘ .ܿܗܠ ܢܝܦܛܿܚ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܢܝܕܡ ܟܠܝܕܠ

 el sta ܐܦܕܓܡ ܢܘܗܢܡ ikea ܢܘܗ haan ܠܛܡ as. ܢܝܕܚܬܡ

ilܝܿܗ ܆ ܐܬܘܢ̈ܖܓܦ ܝ̈ܡܠܛ ܝܬܠܡ ܢܘܦܛܚܢ ܝܓ ܐܢܟܝܐ .ܐܝ̈ܗܠܐ  
 ܀ ܢܘܗܠܒܩܘܠ ̇ܗܝܬܝܐܕ

 mo ܒܬܟܬܐ Whites ܐܬܚܘܫܡ ܠܒܩܘܠ ܐܬܝ̈ܪܘܥܙܒ ܢܝܕ ܢܝܦܐ 72
 .ܐܚܝܫܡܕ ܗܬܘܢ̈ܪܓܦ walls ܐܢܦܠ̈ܘܝ ܢܘܗܠܟ ܠܒܩܘܠ ܐܠܐ ܆ ܐܠ̈ܡ

mas hinerܐܟܘܓܛܘܐܘ ܢ ܨܝܕ̈ܪܒܘ * ܢܘܝܢܩ ܪܡܘ ܝܢܡ ܠܒ ܘܘ ܠ  

 ܬܪܡܐ ܬܝܐܚܝ̈ܪܩ ܐܗܡ̈ܫܒܘ ܐܠ̈ܡܒܕ ܐܢܐ ܢܐܘ ܇ ܣܝ̈ܪܢܝܠܘܦܐܘ
 34# ܝܢ ܬܒ ܬܟܐ ܢܘܗܢܡ ܢܘܢܐ ܬܡ̈ܪܚܐܘ ܐܝܦܠ̈ܘܝ ܢܝܠܗܕ ܢܘܗܠܕܒܩܘܠ

 ܐܥܝܫ̈ܪܕ ܘܡܫ ܬܝܬܝܐ whims ܐܠܘ ܐܢܕܗܘܥܒ ܐܠܕ 73

imaܫܡ ܐܢܕ : ܿ܆. ܘ  .ami Misr dhܪܗܝ ܬܪ ܒܥ  Ms vais 

 ܡܝܠ ܐܘܗ or ܒ ܗܠ ܬܡܠܫ ܐܠܦܐܕ ܝܺܗ ܡܥ . ܕܘܠܕ

 ܐܠܘ * sina ܐܝܢܚܘ̈ܪܘ .ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܘܗ ܐܗܠܐܕ ܝ̇ܗ ܦܠܚ ܒܘܬܟܬܕ
 ܀ ܐܡܠܥܠ ܐܬܐ ܐܗܠܐܕ ܗܪܒܕ . ܬܝܡ Wham ܐܠܘ .ܫܚ ܐܫܘܫܚ

 ܐܗܠܐܕ in ܢܝܕ ܐܢܗ .ܟܬܠܡܕ am ܬܘܝܛܫ ܐܝܙܚܬܡ ܝܟ ܐܪܐ 74

 ܆ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܘܼܗ ܐܗܠܐ :al ܐܡܝܠܥܠ ܐܬܐܕ
 .ܐܫܢ̈ܪܒܘ ܡܠ ܐܗܠܐ

 ܠܝܟܡܘ .ܐܡܝܠܥܠ ܘܬܐܘ ܐܝܡܫ ܢܡ ܘܬܚܢ ܐܫܢ̈ܪܒܘ ܐܗܠܐ ܢܝܕܡ

 ܐܡܠܥܒ .ܐܬܐܕ aml ܗܠ ܒܬܟܡ ܕܚ ܢܢܚܢܘܝ ܐܗܘ .ܕܚ ܘܠܘ .ܘܬܐ ܢܝ̈ܪܬ

 ܐܬܐ ܗܠܝܕܠ .ܗܥܕܝ ܐܠ ܐܡܠܥܘ .ܐܘܗ murs ܐܡܠܥܘ .ܡܠ ܐܘܗ

 ܐܪܒ Liam ܘܢܗ * .ܼܘܬܐ ala ܪܡܐ ܐܬܐ .ܝܗܘܠܒܩ ܐܠ ܗܠܝܕܘ

 ܢܐܘ .ܘܼܗ ܐܗܠܐ ܦܐܕ ܐܥܝܕܝܐ ܐܪܒ ܐܢܗܘ .ܐܡܠܥܠ ܐܬܐܕ ܐܗܠܐܕ

32 1 plur. = 33 V plur. ;ܒܫ 34:1 our 
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mort», on ne voit la ni science ni foi. Car, 4 quoi sert la foi dans ceci: «Le 
passible a souffert et le mortel est mort»? La foi en nous, en effet, sert pour 
les choses difficiles et qui sont surnaturelles, de telle sorte que, ce qui n’est pas 
cru par la science, la foi l’acceptera. 

70 Cette (formule) «Le passible a souffert et le mortel est mort» se dit a 
propos de tout homme, et méme des animaux, du bétail, et des reptiles et cette 
(formule)» Ce qui n’était pas, est devenu» s’applique méme a la pierre, au 

bois et a la poussiére! En quoi donc le Christ serait-il différent de ceux-ci, $’il 

est devenu, alors qu’il n’était pas, et que, passible, il a souffert, et que, mortel, 

il est mort? 

71 «Ceux qui nient la corporalité se saisissent de ta parole» >*. 

— C’est pourquoi, ta (parole), ce sont les Juifs qui s’en saisissent, et tous les 

ennemis de la croix qui s’en réjouissent, parce que, comme eux et plus qu’eux, 

elle blaspheme et méprise les mystéres divins. Car, comment ceux qui nient la 

corporalité se saisiraient-ils de ma parole (dirigée) contre eux? 

72 Or, bien que mes paroles aient été écrites briévement, a l’opposé d’une 

longue lettre, cependant elles sont (dirigées) contre toutes les doctrines qui 

renient la corporaliteé du Christ: j’y ai parlé contre Mani, Marcion, 

Bardesane, Eutychés et Apollinaire. Or, si moi, dans le langage et dans les 

mot, j’ai parlé clairement contre ces doctrines et les ai anathématisées, c’est 

parmi elles que tu m’as inscrit! 

73 Quant a toi, qui, ni par allusion, ni explicitement, n’as mentionné le 

nom de l’impie Nestorius, mais qui, par toutes tes paroles, as soutenu sa 

doctrine, comment te situerons-nous et quel nom te donnerons-nous? Dire 

que tu es 16 disciple de cet (homme-la) est en deca de l’impiété de tes 

blasphémes, outre que tu ne t’accordes pas non plus avec lui en ta pensée. Au 

lieu de: «Dieu est devenu homme, et le Spirituel corporel, l’Impassible a 

souffert, l’Immortel est mort, tu aurais 00 écrire: « Le Fils de Dieu est venu au 

monde». 

74 — Mais enfin la stupidité de ta parole t’apparaitra-t-elle? Ce Fils de 

Dieu venu au monde n’est-il pas Dieu de Dieu? 

— «Il est Dieu et homme». 

— Mais alors un Dieu et un homme seraient descendus du ciel et venus au 

monde; donc ils auraient été deux a venir et non pas un seul! Or, voici que 

Jean écrit que celui qui est venu est unique: // était dans le monde, et le monde 

fut par lui et le monde ne I’a pas connu. II est venu chez les siens et les siens ne 

l’ont pas recgu>>. Il dit: 7/ est venu, et non pas «Ils sont venus». C’est donc la le 

Fils de Dieu qui est venu au monde, et ce Fils, — cela est évident — est lui- 

3999-0000 10000100 ` >) Jo, 1.10; 11. 
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 ,ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ ܐܫܘܫܚ ܐܠܘ .ܐܢܝܟܒ am eisai ܦܐ am ܐܗܠܐ

 ܀ ܢ̈ܝܺܫܺܢ݁ܒܰܚ ܢܝܗܠܟ .ܐܗܠܐܕ ܐܪܒܕ ܪܝܓ ܝܿܗܒ

 ܝܗܘܬܝܐܕ am ܐܗܠܐܕ :Mind ܐܢܐ ܪܡܐ ܬܕܩܦܕ ܟܝܐ ܠܝܟܡܘ 75
 ܐܬܐ am .ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ ܐܫܘܫܚ ܐܠܘ ܐܝܢܚܘܪܪܖ ܝܗܘܬܝܐܘ .ܐܗܠܐ ܦܐ

 ܦܐ ܘ̈ܪܡܐܕ ܟܝܐ ܢܝܦܠܚ ܬܝܡܘ * ܫܚܘ .ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܘܗܘ .ܐܡܠܥܠ
 ܐ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܐܗܠܐ .ܐ̈ܪܗܘܢ ܢܡܕ cima .ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐܗܠܐܕ .ܢܝܗ̈ܒܐ

onܐ̈ܪܒ .ܐ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܐܗܠܐ  mua isܡܫܓܬܐܘ .ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢ ܐܒܐܕ  
camaܢܘܕܢܕ ܐܬܐܘ .ܡܩܘ ܬܝܡܘ ܫܚܘ .ܐܫܢ̈ܪܒ  whamܐܗ .ܐ̈ܝܚܘ  

 ܠܥܒܕ what ܢܝܗܝ ܠܥܒ ܬܝܐܝܠܓܙ̈ܪܟܬܡܕ ܐܪ̈ܖܫܘ ܐܘܓܕ ܐܬܘܢܡܝܗ
 ܀ ܐܪܬܐ

 .ܐ̈ܪܟܬܦ ܬܠܚܕ ܢܡ aaa ܐ̈ܝܥܛ ܢܝܠܒܩܡ ܐܬܘܢܡܝܗ ܪܝܓ ܐܕܗܠ 76

alܢܝܕܡܠܬܬܡܕ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܦܐ ܢܝܦܠܿܝ . asܢܝܢܦܬܡܕ ܐܢܦܠ̈ܘܝ ܦܐ ܢܝܕܘܡ  
 ܠܥܒ ܐܙ̈ܪܝܟܬ ܡܘ ܐܕ ܢܚܐ ܝܗܘ .ܐܕܡܝܠܘܬܒ wiz REN ܗܒ .ܢܬܘܠ

 musta amas ܿܗܝܠܥܕ ܛܝܠܫ ܐܠܘ .ܬܝܐܝܘܫ ܐܫ̈ܢܕܘ ܐ̈ܪܒܓܕ ܢܚܫ̈ܘܡ

 ܀ els ܬܘܐܝܓܣܒ

 ܟܝܐ ܢܬܘܢܡܝܗ ܐܥܕܝܬܡ ܐܠ ܠܡܡܕ ܐܐܓܘܣܒ ܪܝܓ ܘܠ 77
 mia ܡܝܠ ܝܗ ܐܕܗ : hima ܝܬ ܠܡܠ ̇ܗܝܬܕ ܣܚ ܟ ܬܘܝܢܫܒ ܬܢܐܕ

 am ܐܘܗ : Chasm ܐܠ ܬܝܡ .ܐܫܘܫܚ ܐܠ ܫܚܕ : ܟܬܘܢܦ ܠܡ

MOA Rar 

 35 MD ܢܝܗ ܠܟܘ .ܗ ܬܘ ܥܦ ܠܡ al mp .ܐܕܗ al ܐܚܝܫܡܕܘ ܐܪܐ

 ܘܩܘܦܕ .ܗܬܪܒܣܕ ܐܡܠܘܫܒ ܝܗܘܕ̈ܝܡܠܬܠ ܒܗܝܕ ܐܬܠܡ ܝ̇ܗܒ * ܢܟܝܣܡ

 ܀ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪܘ ina ܐܒܐ ܡܫܒ . ܠܟܠ ܘܕܡܠܬ

 ܐ̈ܪܘܥܙ ls ܢܝܠܗܒ ܢܿܖܡ̇ ܡܚܬ ܐܠ̈ܡܕ ܕ̈ ܐܬܥܕܝ ܐܠܒ ܢܡ 78
 ar ܐ̈ܪ̈ܖܫܠ mhal ܐܕܓܿܢ ܐܠܠܡܡܕ ܐܬܘܐܝܓܣ vial .ܗܢܦܠܘܝ ܗܠܟ
 ܪܝܓ ܘܠܐ .ܗ ܬܘܠ ܫܢܟܡ ܕ: ܐܠ̈ܡ ܬܘܐܝܓܣܠ ܐܪܪ̈ܖܫ am ܐܠܐ .ܐܝܥܛ

 DW ܆ ܝܗܘܬܝܐܕ ܟܐ ܐܪ̈ܪܫܠ ܝܗܝܢܘܠܠܡܢܕ ܐܠ̈ܡܘ ܐܠ̈ܩ ܘܘܗ ܢܝܩܦܿܣ

 ܐܬܠܡܒ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܪ̈ܪܫܠ ܝܗܘܝܚܢܕܢ ܐܓܣܢܕ .ܠܐܬ ܡܢܘ ܐܓܣܢܕ ܐܘܗ

 .ܦܠܐܢ ܐܕܗܒ mor .ܐ̈ܪܘܥܙ clio ܢܠ ܡܠܬܫܐ .iar ܠܠܡܬܡ ܐܠ

 ܀ aM ܐܬܠܡ ܢܡ ܠܥܠܕ

VLA_=a kta 79ܗ ܗ ܣܒܒ ܝܠܓܬܐܕ  : hitsܐܝܢܝܙܚܬܡ ܐܠܕ  

 * ܐܬܠܡܕܘ .ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܐܘܗܕܘ mial ܐܗܠܐ ܪܖܕܫܕ ܒܝܬܟ .ܝܙܚܬܐ

 ܢܡ ܐܬܠ ܡܕ ܠܛܡ .ܝܗܘܬܝܐܕ AM KAMA Him ܝܗ ܝܺܗ .ܐܖܪܣܒ ܐܘܗ

 ܝ݈ܗ ܝܺܗ ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܐܘܗܘ ܐ̈ܖܪܓܦ ܒܣܢܕ ܒܘܬ hime .ܝܗܘܬܝܐ ܐܡܠܥ

  sic — 37 V add supra lineamܗܒ — °3 ¥ ܐܬܥܕܝܐ ܝܠܒ ¥ 35

3° Nicée, Denzinger § 54. — 3” Cf.T53, — 38 Adi. xxvii, 19. — 39 7 Tan, 111, 16 = 
we'Galviv,.4, 7 33933ܒ Jo. 1, 10; ܒ 33 Pile oe 
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méme Dieu; et s’il est Dieu, il est également spirituel par nature et impassible 
et immortel. Car ce (terme) de Fils de Dieu implique tout cela. 

75 Or donc, selon ce que tu as ordonné, je dirai: Le Fils de Dieu, qui est 

aussi Dieu, spirituel, impassible et immortel, est venu au monde, est devenu 

homme, a souffert et est mort pour nous, comme |’ont dit aussi nos Péres: 

Dieu de Dieu, lumiére de lumiére, vrai Dieu du vrai Dieu, Fils connaturel du 

Pére, il est descendu du ciel, s’est incorporé, est devenu homme, a souffert, est 

mort et est ressuscité, et il viendra juger les morts et les vivants*°: telle est la 

foi commune et la vérité qui est proclamée ouvertement dans toutes les églises 

en tout lieu. 

76 C’est la en effet la foi que recoivent ceux qui étant dans |’erreur se 

détournent du culte des idoles: c’est celle qu’apprennent aussi les Juifs qui se 

font instruire; c’est celle que reconnaissent aussi les doctrines qui se 

convertissent a nous; c’est par elle que nous avons tous commensé notre 

instruction, c’est la méme qui est retenue et annoncée 8 tous les ages, de 

maniére égale pour les hommes comme pour les femmes; et nous n’avons 

aucun droit d’y ajouter, ni de l’amplifier par une surabondance de paroles. 

77 Non, en effet, ce n’est pas a la surabondance des paroles que se 

reconnait notre foi, conformément a ce que, dans ta stupidité, tu as pris mes 

paroles en mauvaise part, en disant: La voici ta doctrine tout entiére: 

«L’Impassible a souffert, l’Immortel est mort. Celui qui est est devenu»?’. 

Mais enfin cela, n’est-ce pas l’enseignement du Christ tout entier? Tout se 

trouve renfermé dans cette parole 01171 donna 4a ses disciples a la fin de son 

évangélisation: Allez, de tous, faites des disciples au nom du Pere et du Fils et 

du Saint Esprit?®. 

78 Est-ce par ignorance des paroles, que Notre Seigneur a limité toute sa 

doctrine a ces mots si brefs? Ce n’est pas en effet la longueur d’un traité, 6 

égaré, qui attire a elle la vérité, mais c’est la vérité qui condense en elle 

V’'abondance des paroles. Si en effet les termes et les mots suffisaient a 

l’expression de la vérité telle qu’elle est, il nous faudrait amplifier et parler 

afin de faire éclater davantage la vérité. Mais si la parole ne peut suffire a 

l’expression (de la vérité), c’est avec raison qu’elle nous a été transmise au 

moyen d’expressions bréves, afin que, par la, nous apprenions qu'elle est au- 

dessus de la parole. 

79 Car il est écrit qu’// s’est révélé dans la chair*?: Cest ce que j’ai dit: 

«L’Invisible s’est rendu visible». 11 est écrit que Dieu envoya son Fils qui est 

devenu de la femme*® et Le Verbe est devenu chair*": c’est ce que j’ai dit: 

«Celui qui est, est devenu», parce que le Verbe est éternellement. J’ai dit 

également: «II a pris un corps et est devenu homme», c’est ceci: // assuma la 

forme de l’esclave et est devenu a la ressemblance des hommes**. J'ai dit: 
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 ܐܠܕ ܬܿܖܡܐ .ܐܫܢܫ̈ܫܫܒܕ ܐܬܘ ܡܕܒ cama .ܒܣܢ ܐܕܼܒܥܕ ܐܬܘܡܕܕ

 ܬܝܡܕ M<« ܡܝܩ ܐܕ ܠܛܡ * Resin ܐܡܕܩܒ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒ . ܬܝܡ ܐܬܘܝܡ

inaܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܕ ܬܪܡܐ .ܚܘܪܒ ܬܝܚܘ  stamܐܚܝܫܡ ܢܐܘ  
 ܐܗܠܐ wears ܥܘܫܝܕ ܗܢܝܠܓܠܕ ܒܝܬܝ ܟܕ ܠܛܡ .ܬܝܡ ܐܗܠܐ .ܬܝܡ
 ܀ ܢܢܚ ܢܝܟܣܡ ܐܒܪ

 ܐܡܘܢܩ ama ܡܝܩܐܕ ܠܛܡ sive ais ܐܢܪܡܐ ܐܠܕ ܬܒܬܟ 80
 .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܬܝܐܢ̈ܖܪܓܦ ܕܠܝܬܐ am ܕܟ am ܆ ܬܝ ܐܗܠܐ ܐܒܐ ܢܡ ܕܝܠܝܕ

himeܐܠܕ  sianܐܚܝܫܡܠ ܐܢܐ  idlܬܦܠܝ ܣܘܠܘܦ ܢܡ ܐܕܗܠܘ . 

issܐܝܪܡ ܢܐ .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܐܝ̈ܪܡ ܕܚܘ .ܐܒܐ ܐܗܠܐ ܕܚܕ  
LX amܐܝܚܝܫܡ ܘܗ ܐܗܠܐ ܦܐ .ܣܘܠܘܦܕ ܗܬܠܡ ܪܪ ܐܚܝܫܡ . 

 ܐܝܥܝܫܡܕ ܠܛܡ dum ܐܗܠܐܕ ܝ݈ܗ ܝܿܗ ܆ ܬܝܡ ܐܚܝܫܡܕ ܒܝܬܟ ܢܐܘ
 am ܕܙ am ܐܫܢ̈ܪܒ" ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬ̈ܟܒ ܝ̈ܪܩ ܬܐ _ ܐܘ am. ܐܗܠܐ

 ܀ sin ܗܡܬܫܐ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ

ital 81ܐܝܦܠܘܝ ܪܡܐܕ ܟܝܐ ܢܢܝܩܒܕܡ ܐܡܘܢܩܠ * ܐܡܘܢܩ  
 ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܢܚ ܢܝܢܡܝܗܡ ܡܫܓܬܐܕ ܐܡܘܢܩ ܕܚ ܐܠܐ ܇ ܐܝܕܒܕ ܐܢܗ

 ܟܝܐ ܘܠ .ܘܼܗ ܕܟ * am 40 ܐܫܢ̈ܪܒܘ ܐܗܠܐ ̈ܪܡܐܬܡܘ .ܐܢ̈ܖܓܦܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪ

 ܐܠ ܐܦܠܚܘܫ ܗ ܬܘܢܡܫܓܬܡܒܕ AM .ܡܫܓܡܕ ܕܚܠܕ ܚ ܐܠܐ ܢܝ ܬܠ

 ܐܕܗ 1 ma ܐܫ ip cama 5 ܫܦ ܬܐܪ9 A_am ܐܗܠܐ .ܐܘܗ

 ܀ ܗ ܬܘܢܡܫܓܬܡܒ ܦܠܚܬܫܐ ܐܠܕ ܐ̈ܪܡܐܬܡ
 vis . ܐܒ̈ܬܟ male ܢܝܠܠܡܡܕ ܐܡ ܟܘܕܠܟܒܕ ܠܝ ܟܬܣܐܘ 82

 ܐܗܠܐ AM ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܝܠܠ ܡܡ ܕܚ ama ܝܗܘܠܥ ܆ ܕܚ ܢܡ ܕܚ ܢܝܫܝ̈ܪܦܕ

amaܐܫܢܐ . LAM܆ ܐܘܗ ܠܠܡܡ ܝܗܘܕ̈ܝܡܠܬ ܡܥ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܕ ̈ܪܝܓ  

imc amܐܙܚ ܐܙܚ ܝܠܕ ܢܡܕ ܇ ܐܒܐܠ ܐܙܚܢܕ ܠܐܫ ܕܟ ܣܘܦܝܠܝܦܠ ܗܠ  

 ܀1 aM ܆ ܐܢܘܡܝܓܗ Plo ܡܩܕ ܝܗܘܠܥ ܒܝܬܟܕ ܥܘܫܝ ama .ܐܒܐܠ

 ܕܝ ܠܥ ܐܘܗ ܟܠܗܡܕ ama .ܐܡܠܥܠ ܬܝܬܐܘ ܐܒܐ ܢܡ ܬܩܦܢܕ ܪܡܐ
rim,ܐܝ ܕ . Miwaܢܢܚܘܝܠܘ ܒܘܩܥܝܠܘ ܣܤܘܐ̈ܪܕܢܐܠܘ ܢܘܥܡܫܠ  

 ashi ad ܐܢܐܕ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ * : mike ܘܠܙܐܘ ܢܘܢܐ ܐ̈ܪܩܘ

 ܗ ܬܝܡ̈ܪܬ plo ܢܡ ܠ ܢܘܬܝܘܗ ܒܥܕ ܢܘܗܠ torn ܘܝܘܗ ܆ ܖܣܥ̈ܪܬܠ

 ܀ ܐܡܠܥܕ

ama 83ܝܗܘܠܥ ܒܝܬܟܕ  winܢܡ ܐܢܝܛ ܠܒܓܘ ܐܥܪܐ ܠܥ  mooi 

 ܗܪܒܒ ܬܢܐ Sammi ܗܥܒܬ am ܆ ܐܝܡܣܕ * ܝܗܘܢ̈ܝܥ ܠܠ ܫܛܘ

 2 AMA .ܝܗܝܬܝܙܚ ܗܠ ima .ܘܢܡܕ ܚܬܦܬܐܕ ad ܗܠܐܫܘ .ܐܗܠܐܕ

 ܠܐܫܘ .ܐܫܢܐܕ mis ܗܫܦܢ ܐܪܩܕ ama .ܘ ܝܘܗ ܠ ܠܡܡܕ

 ܗܒ .ܐܫܢܐܕ mid ܝܬܝܝܐܕ ܐܫܝܢܐ ܝܠܥ ܢܝܪܡܐ. ܐܢܡܕ ܝܗܘܕ̈ܝܡܠ ܬܠ
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«L’Immortel est mort «parce qu’il se fit d’abord homme, afin de soutenir ceci 
qu'il a été mis a mort corporellement, et qu’il a été vivifié en esprit*3. J’ai dit 
que le Christ est Dieu, et si le Christ est mort, c’est Dieu qui est mort, 
puisqu’il est écrit: Nous attendons la révélation de Jésus Christ le grand 
Dieu**, 

80 J’ai écrit que je ne dirai pas: «Un autre et un autre», afin de soutenir 
que la personne qui est née du Pére divinement, c’est la méme qui est née de la 
Vierge corporellement. J’ai dit que je ne diviserai pas le Christ en deux, et 

cela, je l’ai appris de Paul disant: Un seul Dieu le Pére, et un seul Seigneur 

Jésus Christ*°. Car si le Christ est Seigneur, suivant la parole de Paul, le 

Christ est également Dieu. Et s’il est écrit que le Christ est mort, c’est que 

Dieu est mort, parce que le Christ est Dieu. Et si dans les Ecritures Saintes, il 

est appelé homme, c’est celui qui est Dieu qui est appelé homme. 

81 Car nous n’adjoignons nullement une personne a une (autre) personne, 

comme le dit cette doctrine aberrante, mais nous croyons a une seule 

personne incorporée qui est spirituelle et corporelle, et c’est le méme qui est 

dit Dieu et homme, incorporé, comme (étant) non pas deux, mais unique, lui 

dont l’incorporation ne lui fit subir aucun changement; car c’est Dieu qui 

s’est incorporé et qui est devenu homme. Voila pourquoi il est dit qu’il ne 

changea pas par son incorporation. 

82 Comprends que partout ov les Ecritures parlent de 1111, les termes, qui 

différent l’un de l’autre, ne parlent a son sujet que de cet UN qui est Dieu et 

homme. Car celui qui parlait avec ses disciples comme homme, c’est celui-la 

qui disait a Philippe demandant a voir le Pére: Celui qui me voit, voit le 

Pére*®. — Et ce Jésus dont il est écrit qu’il se tint devant le gouverneur*’, c’est 

lui qui dit: Je suis sorti du Pere et je suis venu dans le monde**. Celui qui se 

promenait sur le bord de la mer de Galilée et qui vit Simon, André, Jacques et 

Jean qu’il appela, qui le suivirent et auxquels il dit: Je vous ai choisis*? douze, 

c’est lui qui leur dit: Vous étiez élus pour moi avant les fondements du monde”. 

83 Celui dont il est écrit qu’il cracha a terre et fit de la boue avec sa salive 

qu’il appliqua sur les yeux de l’aveugle*’, c’est celui-la qui demanda: Crois-tu 

au Fils de Dieu*®?? Et a celui dont (les yeux) s’ouvrirent, ayant demandé: Qui 

est-il? Il répondit: Tu /’as vu et celui qui te parle, c’est lui>*. — Et celui qui 

s’appela lui-méme Fils de l'homme et demanda 4 ses disciples: Que disent les 

hommes de moi? Que je suis le Fils de |'Homme°*?, et ’ayant regardé, Simon 

)] 77595 0 (8 et 96530 224 Core vit, 62S 8 CE JoURIV, 9.5 FACE 

70 a a Pee 5 eX VI) See Chen MT 1500 18-223 30, XV, 16.0, — 

Oren aes [74 (76 =— °* Ciiso! 100 435 (Pesitta> fils de l'homme). — 

01700 (6 (75 elite xvi, 13. 
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 ܐܗܠܐܕ min ܐܚܝܫܡ am ܬܢܐܕ ܗܬܘܠ ܪܡܐܘ ܢܘܥܡܫ ܐܘܗ ܐܚ

 ܝܗܘܠܥ ܘܗ ܆ ܐܗܠܐܕ ina ܐܚܝܫܡ ܢܘܥܡܫ ܝܗܝܪܩܕ ܐܢܗܘ .ܐܝܝܚ

 ܝܒ̈ܪ ܝܫ̈ܝܐܒ ܐܢܐ ܡܠܬܫܡܘ ܡܠܫ̈ܪܘܐܠ ܐܢܐ ܩܠܿܣܕ ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ
Mamaܐܬܠܬܕ ܐܡܘܝܠܘ ܝܠ ܢܝܠܛܩܘ .ܐܫܝ̈ܪܦܘ ܐ̈ܪܦܣܘ  prioܐܢܐ . 

amaܿܪܖܡܐܕ  betܿܪܖܡܐ ܘܗ ܆ ܐܬܠܬܕ ܐܡܘܝܠ ܐܢܐ ܡܐ̇ܩܘ ܐܢܐ  
 ܀ ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܕ ܐܕ̈ܝܠܩܐ ܠܬܐ ܟܠܕ .ܐܦܐܟܠ ܗܠ

ama 84ܐܕܒܓ  peanܗܠ ܠܐ ܫܡܘ .ܐܝ̈ܪܫܡܕ ܗܣܪܖܪܥ ܠܥ ܐܘܗ  

Ana : sale hha sir’ * Maenܗ̄ ܠ ܕܩܦ ܗܢܝܒܨ ܐܠܝܓ  aminܗܣܪܥ  

 * ܿܪܡܐ ama .ܐܗܝܠܐ ܡܝܥ ܗܫܦܢ ܐܘܗ ܐܘܫܡܕ asam ܆ ܟܠܗܢܘ

 AMA .ܐܢܐ ܕܒ̇ܥ ܐܢܐ ܦܐ aad RES ܐܫܗܠ ܐܡܕܥ ܝܒܐܕ ܐܝܕܘ̈ܗܝܠ

ioܐ̈ܪܒ ܐ . ܝܗܘܒܐ ܐܗ ܠܐܠ ܢܘܗܝܡܕܩ ܐܘܗ  ala Muar 

 ܐܢܟܝܐܕ ܪܡܐ ama .ܒܗܝܬܐ ܢܘܗܠܕ ܐ̈ܪܩܝܐ am wer .ܐܬܘܒܝܛܒ
 ܢܝܠܝܐܠ Wis ara ܐܢܟܗ : ܢܘܗܠ ܐܢܚܥܡܘ whim ܡܝܩܡ ܐܒܐܕ
 ܐܩܫܢܡܘ .ܐܝܫܝ̈ܪܦ ܢܘܥܡܫ ܬܝܒ ܐܘܗ BMA aMa .ܐܚܡ ܐܒܨܕ

 m\ smosa ܝܥܦܬܐ am : Meni ܪܒ ܐ ܐܬܝܛܚ ܝܗܘܠܓ̈ܪ ܬܘܗ

 ܀ ܐܗܠܐ ܟܝܐ ܐܗܛ̈ܚܕ ܐܢܩܒܘܫ
 ܐܐ̈ܥܓܣ ܗܠ ܢܝܟܝ̈ܖܝܟܘ ܐܬܝܒ ܘ ܓܒ ܒܝܬܝ ܕܟ ’Ei ܟܘܕܒܘ 85

 masal ܆ ܝܗܘܡܕܩ amma ܐܪܪܣܥܒ ܘܪ̣ܓܼܘܫ ܬܚܬܠ ܠܥܠ ܢܡܕ ܐܝܪܖܫܡܠ

 ܢܩܒܘܫܕ ܐܒܒܕܠܥ̈ܒ ܘܝܕܘܐ ܕܟܘ .ܐܘܗ ܒܗܝ ܐܗܛ̈ܚܕ ܐܢܩܒܘܫ ܡܥ

 .ܝܗܘ̈ܡܕܗ ܝܣܐܘ .ܐܝܪܫܡܕ ܝܗܘܗܛ̈ܚ ܩܒܫ am ܐܗܠܐܕ ܐܗܛ̈ܚ

 tam ܐܗܠܐܕ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܒ ܬܝܐܝܠܓܙ̈ܪܟܐܘ
ama 86܆ ܐܘܗ ܕܕ ܝܗܘܠܥ ܒܝܬܟ ܐܦܠܐ ܘܓܒܕ ܒܘܬ *  aM܀3  

 ܗܠ ܘܥܡܬܫܐܘ * ܐܡܝܒܘ ܐܚܘ̈ܪܒ ܐܐܟܘ mhz ܢܡ ̈ܪܝܥܬܬܐ ܒܘܬ

 .ܐܦܠܐ ܢܡ ܩܠܣ ܕܟ ܒܘܬ ܗܬܘܠܘ .ܐܕܘܒܥܘ ܐܿܪܖܡܠܕ ܨ ܢܘܗܝ̈ܪܬ

water Maalܐܡܘܦܒ  innܐܫܢܐ  easeܘ ܢܠ ܐܡܕ .ܬܘܗ  
 ܒܘܬ ܝܗܘܠܥܘ .ܢܩܢܫܬܕ mist ܡܕܩ ܐܟܠ ܬܝܬܐ . ܐܗܠܐܕ mid ܥܘܫܝ

 .ܐܒܥܝܓ ܐܠܐ ܝܕܬܒܕ . ܝܗܘ ܠܥ ܬܿܪܖܡܐܕ ama . ܢܢܚܘܝ ܦܐ ܪܡܐ

 .ܢܒܣܢ ܢܠܟ ܢܢܚ ܗ nals ܢܡܘ .ܝܢܡ AM ܝܡܕܩܕ ܠܛܡ ܝܡܕܩ ܗܠ ܐܘܗܘ

 iors amla .ܐܬܘܝܠܡ ̇ܗܝܬܝܐܕ ine ܐܪܒܓ Mama LAX ܗܠܝܕ

 ܀ ܝܗܘܡܕܩ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܝܕܘܐ ܗܠ ܆ ܗܪ ܬܒ ܐܬܐܕ

 .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܫ̈ܪܒܕ ܐܚܝܠܫ ܢܢܚܘܝ ܦܐ ܒܬܟ ܒܘܬ ܝܗܘܠܥܘ 87

 ܐܘܗܕ ind ܢܡܘ .ܐܘܗ ܐ̈ܪܣܒܘ am ܐܬܠܡܘ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܘ

 .ܐܠܡܕ ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܝܕܝܚܝܕ a ܐܚܝܢܒܘܫ ܗܚܒܘܫ ܢܝܙܚܕ .̈ܪܡܐ

am܀3 ¥  

 58 Mt. xvi,.19..—° °? Cf, Ja. ¥, 6. = © Joy, 18:0 8 forged jo a Se ܪܪ

Cf. Luc vil, 36. — ^ Luc ¥ 18-25 et paral. — 95 Litt. les deux. — ©© Cf. Mt. °° — 

vill, 24-27. — *®' Mev, 9 et paral. —° ®® Jo:1, 15. — ®* Jo. 1, 2. 
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lui dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant55, c’est celui-la que Simon a 
appele Messie et Fils de Dieu, lui qui disait de lui-méme: Je monterai a 
Jérusalem et je serai livré entre les mains des grands Prétres, des Scribes et des 
Pharisiens, et ils me mettront 4 mort, et le troisiéme jour, je ressusciterai>*®. Et 
celui qui dit: Je mourrai et je ressusciterai le troisiéme jour®’, c’est celui qui dit 

a Képhas: Je te donnerai les clés du royaume des cieux*®. 

84 Cet homme qui se tenait au chevet du paralytique et lui demandait: 

Veux-tu étre guéri>??, et, auquel comme il lui manifestait son désir, il 

ordonna de prendre son lit et de marcher, c’est lui qui se faisait l’égal de 

Dieu®® et c’est lui qui disait aux Juifs: Mon Pere est a l’euvre jusqu’a présent 

et moi aussi je suis a l’euvre®'; et c’est lui qui appela devant eux Dieu, son 

Pere, comme Fils, par nature et non par grace, comformément a |’honneur 

qui leur avait été accordé; et c’est lui qui dit: Comme le Pere ressuscite les 

morts et les rend a la vie, de méme aussi le Fils donne la vie a ceux a qui il 

veut®?, — Celui-la méme qui était étendu dans la maison de Simon le 

Pharisien, et dont une pécheresse baisait les pieds comme un homme, c’est lui 

qui se retourna et lui donna la rémission des péchés comme Dieu®?. 

85 Ailleurs, étant assis dans une maison et entouré de beaucoup de gens, 

au paralytique qu’on lui tendit d’en haut sur son grabat et qu’on placa devant 

lui, il donna réconfort et rémission des péchés. Et comme les adversaires 

confessaient que la rémission des péchés est le fait de Dieu, il remit les péchés 

du paralytique et guérit ses membres: par ces deux (actions) il proclama 

ouvertement 01111 était Dieu®*. 

86 Celui dont il est écrit aussi qu’il dormait dans la barque, c’est lui, qui, se 

réveillant de son sommeil, réprimanda les vents et la mer, (qui) ensemble®> lui 

obéirent comme au Maitre et au Créateur®®. C’est encore a son adresse, 

lorsqu’il eut quitté la barque, qu’une légion de démons par la bouche d’un 

homme clamait: Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Tu es venu ici 

avant le temps pour nous tourmenter®’. — C’est de lui également que Jean a 

dit: C’est celui dont j'ai dit: Il vient aprés moi un homme qui est avant moi, 

parce que, par rapport a moi, il est avant moi. C’est de sa plénitude que nous 

avons tous recgu®®. Car, d’aprés ce qu’il a dit, c’est a cet homme qu’appartient 

la plénitude, et, celui dont il dit qu’il vient apres lui, il le proclame comme 

étant avant lui. 

87 C’est encore de lui que Jean l’apotre a écrit: 7/ était au commencement, 

et il était Dieu®°; Il est le Verbe et il est devenu chair.Et, apres qu’il est devenu 

(chair), dit-il, nous avons vu sa gloire, gloire comme de l’Unique (venant) du 

55 Mt. xvi, 16. — 3" Cf. Mt. xx, 18, 19. (ici je au lieu de nous monterons). — 37 Mt. 

XXVII, 63. 
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 .ܗܬܘܠ ܐܬܐܕ ܝܗܝܙܚ ܕܟ ܐܪܡܐ ܢܢܚܘܝ cio ܗܠܘ .ܐܬܫܘܩܘ ܐܬܘܒܝܛ
 × ܙ 104 ܙ" ܐ ܝܪܘܐܘ .ܐܡܠܥܕ ܗ ܬܝܓܛܛܚ ܠܤ ܫܕ am * .ܐܗܝܠܐܕ mine ܡܝܠ ܐܗ
 Liord Risers* ܝܠ ܢܘܬܢܐ * ܢܝܕܗܿܣ ܡܠ ܢܘܬܢܐܘ ܬܚܢ ܐܝܡܫ ܢܡܕ ܝܗܘܠܥ
 ܢܡ ܐܢܐܘ .ܝܗܘܡܕܩܕ ܐܢܐ ܐܚܝܠܫ ܐܠܐ .ܐܚܝܫܡ ܬܝܘܗ ܐܠܕ
 ܢܡ ܠܥܠ ܐܬܐ ܐܝܡܫ ܢܡܕ ܡܠ am .ܘܼܗ ܐܝܡܫ ܢܡ ܢܝܕ ܘܼܗ .ܐܢܐ ܐܥܪܐ
 «ph .ܗ ܬܘܕܗܣ ܠܒܩܕ ama .ܕܗܤܣܡ ܥܡܫܘ ܐܙܝܚܕ ܡܕ ܡܘ .ܘܼܗ ܠܝܟ

 ܀ ܐܪܝܖܪܫ am ܐܗܠܐܕ

 ܐ̈ܪܫܐܕ ܐܢܐ waz ܐܠܕ am ܐ̈ܖܪܒܓܝܪܬܒ ܐܬܐܐܕ ’im ܒܘܬܘ 88
 .ܐܪܘܢܒܘ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪܒ ܢܘܟܠ ܕܡܥܡܕ am .ܝܗܘܢ̈ܣܡܕ ܐܩ̈ܪܥ
 ܐܠ ܐܝܢܐ ܢܐܕ .ܝܗܘܕ̈ܝܡܠ ܬܠ am imc .ܢܢܚܘܝܕ ܗ ܬܠܡ ܪܖܫܡ ܕܟܘ

 ܝܗܘܝܪ̈ܕܫܐ ܠܙܐ ܢܝܕ

 ܝܒܐܠ ܬܝܐܕ ܡܕܡ ܠܟܕ < .
 ܗ

 ܢܐ .ܢܘܟܬܘܠ ܐܬܿܐ ܐܠ ܐܛܝܠܩ̈ܪܦ ܐܝܢܠܙܿܐ
 ܘܟܝܘܚܢܘ ܒܣܢ ܠܕ ܢܡܘ .ܢܘܟܬܘܠ

 .ܬܝܐܝܣܟ ܦܐ ܝܗܘܝ̈ܪܕܫܢܕ ܕܝܬܥ ama ܬܝܐܝܠܓ ܐܘܚܡ ܕܟܘ .ܘܼܗ ܝܠܝܕ
 mo ܐܗܘ .ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪ alas . ܢܘܗܠ ܆ܡ ܐܘ ܢܘܗܝܦܐܒ ܚܦܢ

 ܐܕܝܬܥܕ ܝܺܗ ܢܝܕܡ .ܐܚܘ̈ܪ ܘܥ ܒܩܕ ܐܚ̈ܝܠܫ ܘܝܙܚܬܐ ܐܠ ܐܬܟܘܕܒ

 * ܝܘܚ jlo ami .ܗܬܩܣܡ iho ܢܡ IAA Mazi ܬܘܡܕܒ ܬܘܚܬܕ ܐܘܗ

 ܐ ܐܚܘܪܕ ܐܢ̈ܪܕܫܡܘ ܐܒܘܗܝ ܘܝܘܗܕ ܦܠܐܘ .ܗ ܬܝܚܘܦܡܒ

 ܀ ܐܛܠܩ̈ܪܦ ܐܚܘܪ ܢܘܟܠ ܐܢ̈ܪܕܫܡܕ
 ܠܥܘ .ܐܬ̈ܘܬܐ aM ܦܐ ܐܘܗ ̈ܖܥܿܣܕ ܿܪܡܐ ܐܚܘ̈ܪܒ ܒܘܬ ܗܒܘ 89

TL eh 

ma haz 

 : ܗܢܡ Bers ܢܶܡ

 ܢ ein .ܐܚ̈ܝܠܫܠ ܒܗܿܝ mba ܢܡ ܒܣ̇ܢܕ ܪܡܐ ܒܘܬ ܐܚܘܪ

 ܐ ܘܠܘ .ܥܘܫܝ ܡܥ Mwai ܐܘܗ Masur’ Mua ܪܒܘ

 ܐܬܘܡܕܒ ܝܗܘܠܥ ܬܬܚܢܕ ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ .ܐ̈ܪܒܕܡܠ ܐܚܘܪ ܡܠ ܗ ܬܩܦܐ

sasܐܬܠܡܕ ܝܗܘܠܥ ܐܠܐ .ܐܬܠܡ ܢܡ ܪܖܒܠ ܐܢ̈ܖܚ ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܠܥ ܘܠ  

  camiܐܫܢܪܒ &

 .iia ܠܥ ܐܫ̈ܢܟ hus ܐܘܗ ܡܐ̇ܩ ܐܫܢ̈ܪܒ ܟܝܐܕ LYLam ܠܥ 90
psidܐܘܗ  prioܘܗ ܬܢܝܒܕ ܐܠ  

aM prsܘܢ ܢܝܥܕܝ ܐܠ ܢܘܬܢܐܕ  

 ܢܘܢܗ ܢܡ ܗ ܬܘܝܠܓܕ ܐܬܙܚܒ ܕܟ

 ܘܟܬܢܝܒܕ .ܢܢܚܘܝ ܦܐ ims ܐ

 ܐܒܝܒܚ ܝܪܒ ams .ܐܝܡܫ ܢܡ ܐܒܐ ܐܘܗ ܐܥܩ ܝܗܘܠܥ .ܗܠ ܢܘܬܢܐ
monaܐܠܐ .ܐܫܢ̈ܪܒܒ ܐ̈ܪܒ ܪܝܓ ܘܠ .ܬܝܒܛܨܐ  ad apܐܙܚܬܡܕ  

whim ala in exisܥܘܫܝ ܘܓܒ  amܐܠܐ .ܐܘܗ ܕܡܥܕ  am 
 ܀ ܡܫܓܡܕ ܐܬܠܡ ܘܝܘܗ ܥܘܫܝ ** ܐܘܗ ܕܡܥܕ * ܘܗ

 ܐܘܫܕ ܝܘܚ ܒܘܬܘ .ܐܡܠܥܕ ܗ ܬܝܛܚ ܠܩܿܫܕ am ܐܗܠܐܕ mime ܡܠ

TS Foe XViD, se 2 1 ee OP ie pa 

82 76.1, 26. - SEM i 111 77 5377 3 

3±77177- i, losers 32 —= 

SB Hi Rah eee Y 

20 

25 

30 



[107] DE UNO ... DISS. 10, 87-91 301 

Pere, plein de grace et de vérité’°. — Et c’est lui que Jean qualifia d’agneau en 
le voyant venir a lui: Voici l’agneau de Dieu, celui qui enléve le péché du 
monde"'. Et il confessa a son sujet: il est descendu du ciel: Et vous m’étes 
témoins que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui7?. 
Moi, je suis de la terre, tandis que lui, il est du ciel. Celui qui est venu du 

ciel est au-dessus de tout et il témoigne de ce qu’il a vu et entendu. Et celui qui a 
regu son témoignage a attesté que Dieu est véridique’>. 

88 11 dit encore: Aprés moi vient cet homme dont je ne suis pas digne de 

délier les courroies des chaussures. C’est celui qui vous baptisera dans I’ Esprit 

Saint et dans le feu’*. — En confirmant la parole de Jean, (Jésus) dit a ses 

disciples: Si je ne m’en vais pas, Le Paraclet ne viendra pas a vous. Mais, si je 

men vais, je vous l’enverrai’°. C’est de mon (bien) qu’il prendra pour vous le 

montrer, parce que tout ce qu'a le Pere est a moi’®. — Et, montrant 

ouvertement que c’est lui qui allait |’°envoyer, aussi en secret il souffla sur leurs 

visages en leur disant; Recevez le Saint Esprit’’. Or voici qu’il ne semble pas 

que les apdtres aient recu l’Esprit en ce lieu, ce qui fait croire donc qu’il devait 

montrer que l’Esprit descendrait sur eux sous la forme de langues de feu aprés 

son ascension; et il l’a montré a |’avance par son insufflation et il a enseigné 

qu il est celui qui donne et qui envoie l’Esprit, comme il le dit: Je vous enverrai 

l’Esprit Paraclet’®. 

89 Et c’est encore par |’Esprit, disait-il, qu’il opérait lui aussi des miracles. 

De l’Esprit, il a dit également que ce que (l’Esprit) prendra de lui, il (l’Esprit) 

le donnera aux apdtres’®. Donc |’Esprit est avec Jésus comme associé et 

connaturel, et non comme inférieur a lui: L’Esprit le fit sortir au désert®° Il est 

encore écrit: 7/ descendit sur lui sous la forme d'une colombe®' : non pas sur un 

autre homme en dehors du Verbe, mais sur le Verbe qui est devenu homme. 

90 Car, c’est de celui qui, comme homme, se tenait au milieu des foules sur 

le Jourdain, dont l’aspect extérieur ne le distinguait en rien de ceux parmi 

lesquels il se trouvait, comme le dit aussi Jean: Au milieu de vous se tient celui 

que vous ne connaissez pas®?, —c’est de celui-la que s’écriait le Pére (du haut) 

du ciel: Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu®?. Car il ne s’agit 

pas de Fils dans un homme, mais de ce Fils qui était vu homme, et non pas du 

Verbe, dans ce Jésus, qui recevait le baptéme, mais celui qui recevait le 

baptéme, c’est Jésus le Verbe qui est incorpore. 

91 Et, dans ce passage, Jean l’appella de bien des noms: il l’appella en effet 

homme en disant: Aprés moi vient un homme®*. I] appella encore: agneau: 

Voici l’agneau de Dieu, celui qui enléve le péché du monde®°. 11 le montra 

9 4 4 (06 te Jo 1 29. ) 9 * Jo, 1,28.) = 74 Jo. m,28) = 27? Jocm, 

Diets en “ee i, 16s Jd. KVL,” Jo. Xvi, 14,156 = 7) Jo2xvil, 203.22. 
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 .ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ ܐܠܘ pia ܡܠ ܢܘܟܬܢܝܒ ila ܡܥ ܗ ܬܙ ܚܒ ܐܘܗ

 Minds ܐܢܐ wae ܡܠ ܐܠ .ܗܡܟܣܐܕ ܐܬܘܡܝܚܫ ܠܥ ܝܘܚ ܒܘܬܘ

tow܀ ܝܗܘܢ̈ܣܡܕ  

 .ܐܢܠ̈ܝܐܕ ios ܠܥ pam Wine ܡܠ ܐܗ ܆ܐܢ̇ܝܕ ܦܐ mime ܒܘܬܘ 92

 ܗܪܡܐ dai ܐܖܘܢܒܘ ܩܣܦܬܡ ܆ ܐ̈ܒܛ cinta ans ܐܠܕ ܐܝܠܝܐ ܠܟܘ
 ܕܝܚܐ .ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒܕ ܐܕܘܒܥܘ ima .ܐܬܝ̈ܣܟܕ am ܐܥܘܕܝ ܦܐܕ ܒܘܬ

 ܐܬܘܟܠܡܕ am itr ܒܘܬ ܝܘܚ .ܗܘ̈ܪܕܐ ܐܟܕܡܘ murs ܐܫܦܪܪ ܡܠ

 .ܝܗܘ̈ܪܨܘܐܠ ܫܢܿܟ ܡܝܠ ܐܛܝ̈ܚ ܐܢܗ ܓܢ AMS AHA ܡ ܘܝܘܗ ܘ ×, ܐܳܢܡܫܕ

 ܀ ܐܟܥܪ ܐܠܕ ܐ̈ܪܘܢܒ ܕܩܘܡ ܐܝܢܒܬܘ

 ܐܬܝ̈ܪܒ * ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒܕ ܐܢܝܟܠ Kid ܫܝ̈ܪܕ ܢܡܕ arama ܒܘܬ ܦܠܐ 93

 ܕܡܥܐܕ ܢܢ̈ܪܕܫܕ ܡܠ am .ܐܢܚܘܘ̈ܪ ** ~ ami Jas ܐܢ̈ܪܓܦ ܢܡܘ ܆ ܐܬܕܚ

 ܐܝܘܩܡܘ .ܐܚܘܪ 4 hdr ܬܢܐ ܐܙܿܚܕ ܐܝܢܝܐܕ . ܝܠ ܪܡܐ am .ܐܝܡܒ

 ܕܡܥܡܕ ܘ̇ܗܕ Dah ܥܕܘܐ .ܐܫܕܘܩܕ Swain ܕܡܥܡ ܘܝܘܗ ܆ ܝܗܘܠܥ

 ܗܪܒ ama ܬܕܗܣܤܐܘ ܬܝܙܚ ܡܠ ܐܢܐܘ .ܐܝܠܥܕ ܗܕܝ. ܥܝ ܘ ܝܘܗ ܐܚܘܪܒ

 ܀ ܐܗܠܐܕ
 ܢܘܗܠܟܠ wain ܐܬܘܦܬܘܫܠ ܒܪ̇ܩܕ ܐܢܬܚ arama ܒܘܬ ܗܙ̈ܪܟܐ 94

 ܢܡܕ ܒܘܬ ܐܠܓ .ܘܼܗ ܐܝܬܚ .ܐܬܠܟ ܗܠ ܬܝܐܕ ܡܠ ܢܶܡ .ܗܒ ܘܩ̈ܪܦܬܐܕ

Maa’ܝܗܘܬܝܐ  amܐܢܬܚ ܐܟܝܐ ܢܡܘ  amܐܝܐ .ܗܡܚ̈ܪ ܝܗܘܬܝܐܕ  

 ܒܘܬ ܝܘܚ . ܠܟ ܢܡ ܠܥܠ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܡܫ AMA .ܐܢܐ ܐܥܪܐ ܢܡ ܡܠ

 ܐܚܥܘܕܝܘ ܐܝܙܚ ܐܗܠܐ ܗ ܢܝܕ ܥܘܫܝ .ܙ̈ܪܟܢܕ Wher ܐܝܒܢ ܐ ܘܗܕ

 ܐܠܦܐ ܐܢܐܘ .ܕܗܣܤܣܡ ܥܡܫܘ ܐܙܚܕ ܡܕܡ ܡܠ am .ܡܕܡܠܟܕ ܝܗܘܬܝܐ

 ܀ ܐܬܐ ܝܗܘܠܥ ܬܠܒܩܕ ܐܠ ܘܠܐ .ܬܝܘܗ ܥܕ̇ܝ ܗܠ

 ܗ ܬܘܝܠܡ ܢܡ .ܣܩ ܬ̇ܝܕ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܕ ܐܒܘܗܝ ܦܐ ܘܝܘܗܕ ܒܘܬ ܐܠܓ 95

 om ܦܠܚ ܢܝܕ ܘܢܗ .ܐܬܘܒܝܛ alos ܐܬܘܒܝܛ .ܢܒܣܢ ܠܒ * ܢܢܚ ܡܠ

 ܥܘܫܝܕ ܗܕܝܐܒ ܐܬܘܒܝܛܘ iis unm ܆ ܐܫܘܡ ܕܝܒܕ ܐܬܝܡܕܩ

 .ܐܚܝܫܡܕ mim When .ܘܼܗ ܐܚܝܠܫ AMA ܒܘܬ ܥܕܘܐ * .ܐܚܝܫܡ

 ܐܚܝܫܡ ܬܝܘܗ ܐܠ ܐܢܐܕ Hits ܝܠ ܢܘܬܢܐ wins ܡܠ ܢܘܬܢܐ

 mim ܫܢܠܟ ܡܥ am ܦܐܕ ܒܘܬ ܝܕܘܐ .ܝܗܘܡܕܩܕ ܐܢܐ ܐܚܝܠܫ ܐܠܐ

 ܆ ܙܕܡܥܬܐ ܢ ܐܝܐ ܩܝܢܣ ܡܠ ܐܢܐ .ܐܚܘ̈ܪ ܠܒܩܢܘ hawks ܩܝܢܣ

 ܀ ܬܝܬܐ ܝܬܘܠ ܬܢܐܘ
 aM ܬܝܐܝܣܤܣܟ ܐܢܝܠܓܕܝܒ ܐ̈ܪܒܕܡ ܢܡ ܗ̈ܪܕܫܕ ܘܝܘܗܕ ܒܘܬ ܦܠܐ 96

am Wom imi Mesias hus Seite Sus AXDAܡܝܠ  ines 

 moal ܐܢܒܬܟܡ ܒܘܬ ܥܕܘܡ ܕܟܘ . ܝܠ ܪܡܐ ?OG ܆ ܐܝܡܒ ܕܡܥܐܕ

 .ܐܝ̈ܖܪܟܙ ib ܢܢܚܘܝ ܠܥ ܐܗܠܐܕ ܗܬܠܡ ܬܘܗܕ ܆ ܪܡܐ ܗܚܠܫܕ am ܘܢܡܕ

** L add supra lineam 
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encore 6821 a chacun par son apparence: 77 se tient au milieu de vous et vous ne 
le connaissez pas*°. Il montra encore la simplicité de sa tenue: Je ne suis pas 
digne de délier les courroies de ses chaussures®’. 

92 Il le dit également encore juge: Voici la hache placée a la racine des 

arbres, et tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le 

feu®*. Il le qualifia encore de celui qui connait aussi les choses cachées, le 

Maitre et le créateur des hommes: J/ tient la pelle a la main et purifie ses 

aires®°. 1116 montra encore (comme) le Maitre du royaume des cieux et que 

c’est lui-méme qui a prepare également l’enfer: // amassera le blé dans ses 

greniers, et, la paille, il la brilera dans le feu inextinguible?°. 

93 Il enseigna aussi que c’est lui qui doit régénérer la nature des hommes 

en une creature nouvelle, et, de corporels, les rendre spirituels: Celui qui m’a 

envoyé baptiser dans l’eau m’a dit: Celui sur lequel tu verras descendre et 

s‘arréter l’Esprit, c'est celui-la qui baptisera dans |’Esprit Saint?!. 11 montra 

encore que celui qui baptisera dans |’Esprit est le descendant du Trés Haut: 

Pour moi, j'ai vu et rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu??. 

94 Il proclama aussi que c’est lui l’Epoux qui fait accéder a l’union 

spirituelle tous ceux qui auront été sauvés par lui: Celui qui a l’épouse, c’est 

l’Epoux®?. Il révéla encore de quel cété il se trouvait et de quel c6té se trouvait 

l’Epoux dont il est lami: Moi, je suis de la terre; quant a lui, il est du ciel, au 

dessus de tout?*. Il montra qu’il a été envoyé lui-méme comme prophéte pour 

précher, tandis que Jésus est, en tant que Dieu, celui qui voit et sait toute 

chose: Lui, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu®*; et moi, je ne le 

connaitrais méme pas, si je n’avais recu de 1111 un signe’®. 

95 11 révéla aussi que c’est lui qui a fait don des deux testaments : C'est de 

sa plénitude que nous avons tous recu, grdce pour grdce, a savoir, a la place de 

la premiére (donnée) par Moise, nous avons recu /a vérité et la grace par Jésus 

Christ?’. 11 déclara encore qu’il est un envoyé, dépéché par le Christ: Vous 

métes témoins que j'ai dit que je ne suis pas le Christ, mais que je suis un envoyé 

devant lui?®. 11 a reconnu encore que, lui aussi, tout comme chacun, a besoin 

d’étre régénéré par lui et de recevoir l’Esprit: C’est moi qui ai besoin de 

recevoir le baptéme de toi, et c’est toi qui es venu a moi’. 

96 11 enseigna encore que c’est lui qui l’avait renvoyé du désert, par une 

révélation (faite)en secret, celui qui demeurait dans les lieux habités, homme 

au milieu des hommes: Celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit...'°° 

Et faisant savoir encore quel est celui qui l’a envoyé, l’écrivain Luc dit: La 

86 Jo. | 00 98? “Mr. mi, 102 Lucan, 9% — 8% Mt. miy.12.. —~-®? Mr wm, 12. — 

`. Vr ial) = ee {5 33 - B27 Wo. 4? — 9? Jo.a,.29."— -2* Jo. my; 3h. = 
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 sire ܐܢܕܡܝ̇ܥܡ ܒܘܬ ama IO ܝ̈ܪܕܟܕܚܕ ܐܪܬܐ ܗܠܟܒ :ܐܬܐܘ

amaܗܬܘܕܗܣ ܠܒܩܕ  pleܘܗ ܐܗܠܐܕ  Wizܐܗܠܐ ܐܢܗܕܕ ܝܘܚܘ  
 ܀ ܐܒܪܘܚ ܘܓܒ mals ܬܘܗܕ ܐܬܠܡ * ܝܺܗ ܿܗܝܬܝܐ

 ܐܗܠܐܕ Vian ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪܒ ܐܒܢܬܡ ܕܟ ܐܝ̈ܖܪܟܙ ܦܐ ܒܘܬܘ 97

amܐܢܩ̈ܪܘܦ ܙ̈ܪܟܢܕ ܢܢܚܘܝ ܪܕ ܬܫܡ ܝܗܘܡܕܩܘ .ܼܘܗ ܐܝܪܡܘ . jam 

amܐܢܩ̈ܪܘܦ ܗܠ ܕܒܥܘ ܗܡܥ ܪܥܣܕ * .ܠܝܐܪܣܝܐܕ ܐܗܠܐ ܐܝ̈ܪܖܡ ܡܠ . 
ihsaܘܢܡܕ ܐܘܚܡ ܕܟ ܠܝܠܩ  amܐܝܩܪܘܦܠܘ ܗܡܥܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣܠ ܐܬܐܕ  

 pio ܪܝܓ ܠܙܐܬ .ܐ̈ܪܩ ܬܬ aban ܗܝܒܢ ܐܝܠܛ ܬܢܐܕ ’ior ܠܟܕ
 ܀ ܐܚ̈ܪܘܐ ܒܝܛܬܕ ܐܝܪܡܕ ܗܦܘܨ̈ܪܦ

 ܿܖܥܣܕ Lions ܗܗܠܐ ܐܝ̈ܪܡ am ܟܪܒܡܕ ܪܡܐ ܪܝܓ ܠܥܠ 98
 caida ܐܝܿܪܖܡܕ ܦܝܠܐ ܒܘܬ ܐܟܪܗܘ ܆ ܐܢܩ̈ܪܘܦ ܗܠ ܕܒܥܘ ܗܡܥ
 ܗܪܡܐܕ am .ܐܘܼܗ ܙ̈ܪܟܡ ܝܗܘܡܕܩ ܢܢܚܘܝܕ AM AM ܆ܥܘܫܝ ܠܝܐ̈ܪܣܝܐܕ

 ܠܙܐܬ .ܐܿܪܩܬܬ alsa ܡܠ ܗܝܒܢ .ܐܝܡܫ ܢܡ ݀ܬܚܢܕ ܠܛܡ ܐܝܠܥ ܦܐ

 ܐ̈ܝܚܕ ܐܥܕܡ Shan .ܗܚ̈ܪܘܐ ܒܝܛܬܕ ܐܝ̈ܪܡܕ ܗܦܘܨ̈ܪܦ ܡܕܩ ܪܝܓ

 ܀ ܐܡܘܪ * ܢܡ ܐܚܢܕ ܢܖܥܣܢ ܢܘܗܒܕ .ܢܘܗ̈ܝܗܛܚܕ ܐܢܩܒܘܫܕܒ ܗܡܥܠ

 ܐܒܬܝ̈ܥܒ ܢܢܢܟܫܐ ܐܗ̈ܡܫܕܘ ܐܥ̈ܩܕ ܐܬܘܡ ܠܫ lam ܐܕܗ 99

 ܕܟ .ܐܗܠܐܕ mid ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܕܚܕ ܢܘܗܠܟ ܢܘܗܝܬܝܐܕ .ܐܫ̈ܝܕܩ

 ܕܝܨ ܐ̈ܪܘܥܙ ܐܗ̈ܡܫܘ .ܐܬܒ̈ܪܘ̈ܪ ܕܝܨ ܐܒ̈ܪܘ̈ܪ ܐܗ̈ܡܫ ܢܝܫ̈ܪܦ ܐܠ
 das ܢܝܠܠܡܬܡ ܬܝܐܝܘܫ ܐܝܚܢܝ̈ܪܩܘ ܐ̈ܗܡܫ ܢܘܗܠܟ ܐܠܐ .ܐܬܝ̈ܪܘܥܙ
 moa * .ܠܥܠ ܢܡ ̈ܗ̈ܪܡܐ ܬܚ ܬܠ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒܘ .ܢܝܢ̈ܪܥܘܣ

 ܀ ܬܚܬܠ ܢܡ ܗܗܡܫ ܠܠ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܐܥ̈ܪܐ ܢܡ ܐܫܢܐܕ misa .ܘܼܗ ܐܝܡܫ ܢܡ ܐܗܠܐܕ LA ܗܪܒ 0
 OA ܬܝܒܕ ܐܥ̈ܪܙ ܢܡ ̈ܪܣܒܒ ܕܠܝܬܐܕ ’tard ܐܗܠܐܕ mio ܠܥܘ .ܐܘܗ

 .ܐܝܡܫܠ ܩܠܣ ܫܢܐ ܡܠ ܐܠ .ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢܕ ’ime ܐܫܢܐܕ mio ܠܥܘ
 .ܐܝܡܫܒ ܝܗܘܬܝܐܕ am .ܐܫܢܐܕ mis tame ܢܡ ܬܚܢܕ am ܐܠܐ
 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܿܖܬܐܠ olor ܐܫܢܐܕ mial ܝܗܝܢܘܬܝܙܚܕ ܐܡ ܒܘܬܘ

 ܡܠ ܬ ܫܡ ܐܫܢܐܕ misa ܡܝܥܠܫܖܪܘܐܠ uals ܐܗ ܒܘܬܘ .ܡܝܕܩ ܢܡ

 ܢܘܡܥܛܢ ܐܠܕ ܢܢܬ ܢܝܡܝ̇ܩܕ ܐܫܢܐ ܬܝܐ ܒܘܬܘ * ada ܝܒ̈ܪܕ ܐܕܝܐܒ

 ܀ ܗ ܬܘܟܠܡܒ Chen ܐܫܢܐܕ ܗܪܒܠ ܢܘܙܚܢܕ ܐܡܕܥ ܐܬܘܡ

 ܗܚܒܘܫܕ waraih ܠܥ ܐܫܢܐܕ mis ܒܬ̇ܝܕ ܐܡܕ .ܿܪܡܐ ܒܘܬܘ 1

 ܐܝ̈ܖܪܡܐ ܢܝܡܐܕ ime ܒܘܬܘ .ܐ̈ܡܡܥ ܢܘܗܠܟ ܝܗܘܡܕܩ ܢܝܫܢܟܬܡܘ

 ܠܥ ܐܫܢܐܕ mis shin ܐܡ ܝܪܬܒ ܢܘܬܝܬܐܕ ܢܘܬܢܐܕ ܘܟܠ
 ܗܓ

 .ܐܬܘܣ̈ܪܘܟ ܪܣܥ̈ܪܬ ܠܥ ܢܘܬܢܐ ܦܐ ܢܘܒܬܬ : ܗܚܒܘܫܕ ܣܘܢܘܪܬ

Lue, 76. — *°° Luct, 68..— 1° Cf. Luet76-78.1=~ 297 Rom: 1,3. 0(6.370 --104°  

Jo. Uy 3. 3- 4°? Joo, 62. — 4p ee RE Air, va DR 0 (70105  
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parole de Dieu fut adressée a Jean, fils de Zacharié et il parcourut toute la 
région autour du Jourdain'®'. Le Baptiste lui-méme dit encore: Celui qui a 
recu son témoignage atteste que Dieu est Véridique'°?, et il a montré que la 
parole qui lui fut adressée dans le désert est celle de ce Dieu!™*, 

97 Zacharie encore, prédisant dans le Saint Esprit, proclama aussi qu’il est 
Dieu et Seigneur et que c’est devant lui que sera envoyé Jean pour précher le 
salut: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israél qui a visité son peuple et a fait pour 
lui la rédemption'°*. Et peu aprés, montrant celui qui est venu pour visiter son 
peuple et pour la redemption de tous, il dit: Toi, petit enfant, tu seras appelé le 
prophéte du Trés Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour 

préparer le chemin'°*. 

98 Plus haut, en effet, il a dit: Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israél qui a 

visité son peuple et a accompli pour lui la rédemption'°*. Ici encore il a enseigné 

que le Seigneur et le Dieu d’Israél est Jésus, celui devant qui Jean préchait, 

celui 01171 qualifie aussi de Trés Haut, parce qu’il est descendu du ciel: Tu 

seras appelé prophéte du Trés Haut, car tu marcheras devant le visage du 

Seigneur, pour lui préparer la route, afin qu’il donne a son peuple de lui faire 

connaitre la vie par la rémission de leurs péchés, afin que par cette (vie) l'Orient 

nous visite d’en haut'°®. 

99 Tel est donc cet accord de mots et de noms que nous trouvons dans les 

Saintes Ecritures et qui tous appartiennent au seul Jésus Christ Fils de Dieu, 

sans qu’elles distinguent les noms grandioses pour les faits grandioses, et les 

noms modestes pour les (faits) modestes, mais tous les noms et appellations 

s’emploient de facon égale a propos de toutes les actions: ce qui est d’en bas, 

il le dit d’en haut, et ce qui est d’en haut, il le qualifie d’en bas. 

100 Le Fils de Dieu, en effet, est du ciel, et le Fils de l’>homme est de la 

terre, et, du Fils de Dieu, il dit: 7/ est né dans la chair de la descendance de la 

maison de David'°’; et du Fils de ’ homme il dit: Il est descendu du ciel. Nul 

n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est 

au ciel'°®; et encore: Lorque vous verrez le Fils de l'homme monter vers la 

région ou il était auparavant'°®. Et encore: Nous allons monter a Jérusalem et 

le Fils de ’ homme sera livré aux mains des Grands Prétres‘!°. Et encore: I/ est 

des gens qui sont présents ici qui ne gotiteront pas la mort, avant d’avoir vu le 

Fils de l'homme venir dans son 06 

101 11 dit encore: Lorsque le Fils de l'homme s’assiéra sur le tréne de sa 

gloire et que s’assembleront devant lui toutes les nations‘'?. Il dit encore: Je 

vous le dis en vérité, vous qui étes venus a ma suite, lorsque le Fils de l'homme 

sera assis sur le tréne de sa gloire, vous siégerez, vous aussi, sur douze siéges'**. 

101 Tuc wn, 2. — 1°? Jo.m, 33. — '4 Jeu de mots sur parole et Verbe. — 1°? Luc 

I, 68. 
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 ܒܘܬܘ .ܐܝܡܫܒ :ܐܫܢܐܕ * mini ܐܫܝܢ ܐܙܚܬܢ ܢܝܕܝܗܕ .ܿܪܡܐ ܒܘܬܘ

icoܢܘܙܚܬܕ  mialܡܥ ܐܝܡܫ ܝܢ̈ܢܥ ܠܥ ܐܬܿܐܕ ܐܫܢܐܕ  elas 
 ܀ ܐܐܝܓܣ ܐܝܚܒܘܫܘ

 ܐܡܫ an ܠܥ .ܐܬܚ̈ܝܒܫܘ ܐܬܒܪܖܘ̈ܪ ܢܝܗܬܘܟܐܕܘ ulm ܐܗ 2
imsܐܛܝܫ  isaܠܝܥܘ ܗܬܘܟܠܡ ܠܥ ܐܕܘܬ ܫܡ ܕܟܘ .ܢܡܝܣ  

Ms TADܠܥܘ ܐܠܝܚܕ ܗܢܝܠܓ ܠܥܘ  mananaܠܥܘ .ܗܬܘܢܘ̇ܝܕܘ  wm 

 ܗ̈ܪܒܕ ܐܢܗ ܐܡܫ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗ ܠܥ .ܐܟ̈ܐܬܡ mn ܢܝܪ̈ܕܬܫܡܕ

 ܕܝܟ ܒܘܬܘ .ܿܪ̈܆.ܥܿܣ ܐܫܢܐܕ MID ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗܕ ܪܡܐܘ ww ܐܫܝܢܐܕ

 ܀ ܪܡܐ ܐܫܢܐܕ min .ܐܬܘܡܘ ܐܫܚܠ ̈ܖܒܕܬܡܘ ܕܚܬܬܡܕ * .ܦ ܠܡ
 ܐܫܚܘ ܐܕܠܝ ܠܥ ܐܒܬܟ ܠ ܠܡܡ ܕܟ ܐܢܟܝܐ ܥܡܫ ܒܘܬ ܐܬ 3
 am pA mis ܠܥ .ܚܫܚܬܡ ame ܢܝܠܝܐܒ .ܐܬ̈ܖܘܒܩܘ ܐܬܘܡܘ
 ܐܝܢܝܫܡ ܝܙܚ ܬܐ ܐܝܝܕ̈ܗ ܘܝ ܢܡܘ .ܕܝܘܕ ܬܝܒܕ MA ܢܡ Imad ܕܠܝܬܐܕ

 .ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܐܘܗܘ mial ܐܗܠܐ inza da ܠܥ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ̈ܖܣܒܒ
 Mimsi ܐܬܘܡܕܒ minal ܐܗܠܐ ܕܫܘ .ܐܣܘܡܝܢ ܬܝܚܬ ܐܘܗܘ

 .ܗܪܒܕ ܐܬܘܡܒ ܐܗܠܐ ܢܡܥ ܝܥ̈ܪܬܐܘ * .ܐܬܝܛܚܕ ̇ܗܬܠܛܡ .ܐܬܝܛܚܕ

 ܐܗܠܐ ܒܚܐ ܐܝܢܟܗܘ .ܗܡܠܫܐ da ܦܠܚ ܐܠܐ .ܣܚ ܐܠ mis ܠܥ ܢܐܘ

 ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܟܐܕ ܝܬܡܐ ܠܟܘ .ܠܬܢ ܐܝܕܝܚܝ ܗܪܒܠܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܡܠܥܠ
 ܐܝ̈ܪܡܕ ܘܼܗ ܗܬܘܡ ܆ ܐܢܗ ܐܣܟ ܢܘܬܢܐ ܢܝܬܫܘ ܐܢܗ ܐܡܚܠ

 ܀ ܗ ܬܝܬܐܡܠ ܐܡܕܥ ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܗܥܡ

 ܬܝܒ ܐܝܚ ܢܝܬܢܐ ܢܝܥܒ ܐܢܡܕ .ܐܫ̈ܥܠ ܘܪܡܐ ܐܟ̈ܐܬܡ ܒܘܬܘ 4

 ܐܚܝܫܡ ܒܘܬܘ .ܐܝ̈ܪܡ 25 ܐܘܗ ܡܝܣܕ ܐܬܟܘܕ ܢܝܐܙܚ ܢܝܐܬ .ܐܬ̈ܝܡ

 ܢܡ ܡܩܕ Mewar ܥܘܫܝܠ ܖܟܕܬܐܘ .ܐܬ̈ܝܡ ܬܝܒ ܢܡ ܡܩܕ * ܙ̈ܪܟܬܡ

 ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܡܝ ܠܥ ܝܗܘܬܝܐܘ .ܡܩܘ ܬܝܡ ܐܚܝܫܡ ܒܘܬܘ whit ܬܝܒ

 ܀ ܢܝܦܠܚ ܐܥ̇ܒܘ
 ܆ Mumma ܝܒ̈ܕ proa rast ܡܩܕ ܗܠܐܘܫܘ ܗܢܝܕ ܗܠܟܒ ܒܘܬܘ 105

esas,ܢܝܗܠܟ ܡܐܿܣ ܝܗܘ ܥܘ .ܐܫܝܕܩ ܐܒܬܝܟ ܗ^ܡܘܗܘܗܪܝܪ ܘܡܫܘ  

 ܝܗܘܕّ̈ܝܡܠܬ ܠܥ ܥܘܫܝܠ ܐܢ̈ܗܟ si ܡܠ ܗܠܐܫ .ܐܬ̈ܪܝܨܒܘ ܐܬܟ̈ܝܟܡ

 ܬܘܠ ܝܗܘܬܝܐܘ ܝܗܘܪܣܐܘ * ܥܘܫܝܠ ܝܗܘܕܚܐ ܒܘܬܘ .ܗܢܦܠܘܝ ܠܥܘ

 mas ܠܥ ܝܗ ܢܫܝܥܡ ܐܘܗ Peat ܐ̈ܫܚܕ ܢܡ ܕܚ ܒܘܬܘ .ܡܕܩܘܠ ܢܢܚ

 ܐܘܗ̈ܘܪܠܡ am ܬܢܐ mi ܪܡܐܘ ܥܘܫܝܠ walla Mion ܒܘܬܘ .ܥܘܫܝܠ

 ܩܦܢ ܒܘܬܘ .ܥܘܫܝܠ MAX walla webMA ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ ܆ ܐܝܕܘ̈ܗܝܕ

 ܀ ܐܒ̈ܘܟܕ thls ܝܗܘܠܥ ܬܝܐ ܕܟ ial ܥܘܫܝ

 ܦܝܩܕܙܢܕ ܝܗܘ ܝܩܝܦܐܘ .ܗܦܝܩܙ ܠܝܩܫ ܕܟ ܥܘܫܝܠ ܝܗܘ̈ܪܒܕ ܒܘܬܘ 6

 .ܐܬܥܨܡܒ ܥܘܫܝܠܘ .ܐܟܡ ܕܚܘ ܐܟܡ ܕܚ .ܢܝܢ̈ܪܚ ܢܝ̈ܪܬ ܗܡܥ ܘܦܩܙܘ

 1 ,30k KIN, 3: — 16 J Tim, 8. — 427 Romovim,34 — 228 6:03 01111 ܫ
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Il dit encore: Alors sera vu le signe du Fils de l’homme dans le ciel'**. 11 dit 

encore: Vous verrez le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec puissance 

et grande gloire'}>. 

102 Telles sont les (expressions), et d’autres semblables, grandioses et 

glorieuses, qui sont données a propos de ce nom qui passe pour misérable et 

inférieur. En promettant son royaume, son tr6ne, sa révélation redoutable, sa 

domination, son jugement et l’envoi par lui des anges, pour tout cela, c’est le 

nom de «Fils de l"homme» qui est employé. Et il dit que, tout cela, le Fils de 

homme le fera. Enseignant encore qu’il sera arrété et conduit a la passion 

et a la mort, il dit: Le Fils de "homme. 

103 Viens encore entendre quels termes |’Ecriture emploie en parlant de sa 

naissance, de sa passion, de sa mort et de sa sépulture: Sur son Fils, celui qui 

est né dans la chair de la descendance de la maison de David''®. Et: Aux Juifs 

apparut le Christ en chair qui est le Dieu de tout'*’. Dieu a envoyé son Fils et il 

est devenu de la femme et s'est soumis a la loi'*®. Et Dieu a envoyé son Fils dans 

la condition de la chair de péché en vue du péché''°. Dieu s’est réconcilié avec 

nous par la mort de son Fils'?°. S’il n’a pas eu pitié de son Fils, mais il l’a livré 

pour nous tous‘*'. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique'??. 

Chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez a cette coupe, c’est la 

mort du Seigneur que vous rappellerez jusqu’a ce qu’il vienne'??. 

104 Les anges a leur tour dirent aux femmes: Pourquoi cherchez-vous le 

Vivant parmi les morts. Venez voir la place ou était mis le Seigneur'?*. Et 

encore: Le Christ est proclamé (celui) qui est ressuscité d’entre les morts*?°. 

Et: Souviens-toi de Jésus Christ qui est ressuscité d’entre les morts'*®. Et 

encore: Le Christ est mort et il est ressuscité et il est a la droite de Dieu et il 

intercede pour nous'?’. 

105 Puis dans tout le jugement et son interrogatoire devant le juge et 

devant les Grands Prétres, l’Ecriture Sainte emploie le nom de Jésus et 

c’est a lui qu’elle attribue toutes les (actions) humbles et viles: Le Grand 

Prétre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine'*®. Puis ils saisirent 

Jésus, l’enchainérent et l’amenérent d’abord devant Anne'**. Puis: L’un des 

gardes qui était présent frappa Jésus a la joue’*°. Puis: Pilate appela Jésus et 

lui dit: Es-tu le roi des Juifs'*'? 11 est encore écrit: Alors Pilate supplicia 

Jésus'32. Puis: Jésus sortit dehors, portant une couronne d’épines'*?. 

106 Et encore: On mena Jésus portant sa croix et ils le firent sortir pour le 

crucifier et ils crucifiérent avec lui deux autres, l’un d’un cété, l'autre de l'autre, 

114 he 9 30, = 122? Mi xxiv, 30) — 595 Cf. Rom: 1,3, Ci.n7 20. — *7 Rom. 

es ee Cave. ? Rom. vil, 3. * 72° Rem. \ 10 =) 47, Roms VIU, 32. 
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 aslo ܟܗ ܘܬܢ "\alee GK caes )ܗ( 6596
 ܡܠ ܬܝܫܐ ܡܕ ܡܠܟܕ ܥܘܫܝ ܥܕܝ * ܢܝܠܗ ܪ ܬܒ ܒܘܬܘ .ܢܘ̈ܢܡ ܥܒ̈ܪܐܠ

imaܠܩܫ ܕܟ ܒܘܬܘ .ܐܢܐ ܐܗܨܕ  tls amܐܗ ܪܡܐ ܥܘܫܝ  
 ܐܬ̈ܪܝܥܨܘ ܐܬܟ̈ܝܟܡ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗ .ܗܚܘܪ ܡܠܫܐܘ Net ܢܟ̈ܖܐܘ .ܡܠܫܡ

Muraܠܛܡ .ܡܝܣ ܥܘܫܝܕ ܐܡܫ ܠܥ ܐܠܐܘܫܘ  amiܐܢܗ  Mmain 

sans܀ ܪܥܬܣܐ ܗܒܘ ܢ̈ܝܢܐ ܠܒܩ  

 .ܗܠ ܢܡܿܚܠ ܐܬܝܢ̈ܪܝܐ * ܢܝܠܝܐ ܐܡܫ ܐܢܗܠ ܗܠ ܒܘܬ ܝܗܘܝܙܚܢ 7

 ܠܝܐܝܢܬܢܠ ܥܘܫܝ ܡܠ ܐܙܚ .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬ̈ܟܒ ܝܗܘܠܥ ܢ̈ܪܝܡܐ ܢܝܠܝܐܘ

 ܠܐܫ ܕܟܘ .ܗܒ ܬܝܠ ܐܠܟܢܕ ܠܝ̈ܪܣܝܐ isn ܐܗ .ܿܪܡܐܘ ܗܬܘܠ ܐܬܐ ܕܟ
 ܟܝܪܩܢ ܐܠܕܥܕ ܥܘܫܝ ܗܠ ܪܡܐ ܆ ܝܠ ܬܢܐ an ܐܟܝܐ ܢܡܕ ܠܝܐܝܢܬܢ
 .ܥܘܫܝ ܝܘܗ ܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܟܬܝܙܚ ܬܢܐ ܐܬܬ ܬܘܚܬ ܕܟ ܣܘܦܝܠܝܦ

 ܥܘܫܝ Jani ܐܬܝܡܕܩ 8 ܐܬܐ ܐܕܗ ܒܘܬܘ ,ܐܢܓܐܒܠ man ܢܝܢܐ ܘܠܡ

 ܀ ܝܗܘܕ̈ܝܡܠܬ ܗܒ ܘܢܡܝܗܘ ܗܚܒܘܫ ܥܕܘܐܘ .ܐܠ݇ܝܠܓܕ ܐܝܢܛܩܒ

 ܐܵܐܵܝܵ݁ܓܲܣ» Mists Minas ܡܠܫܪܘܐܒ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܒܘܬܘ 108

 ܐܘܗ ܢܡܝܗܡ ܐܠ ܥܘܫܝ ܢܝܕ 6 am .ܕܒܿܥܕ ܐܬ̈ܘܬܐ ܘܙܚܕ .ܗܒ ܘܢܡܝܗ

 ܫܢܐܕ ܐܘܗ ܩܝܢܣ ܐܠܘ .ܫܢܠܟܠ ܐܘܗ (wa ܘܗܕ ܠܛܡ .ܗܫܦܢ * ܢܘܗܠ

 .ܐܫܢ̈ܪܝܒܒ ܬܝܐ ܐܢܡ ܐܘܗ au ̈ܪܝܓܘܼܗ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܠܟ ܠܥ ܗܠ ܕܗܤܢ
 ܢ ܠܠ ܐܝܐ ܪܡܐ ܢܝܡܐ ܢܝܡܐ imo ܥܘܫܝ ܐܢܥܕ ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ

 Mis ܒܘܬܘ .ܢܢܝܕܗܤܣܡ ܢܝܙܚܕ ܡܕܡܘ .ܢܢܝܠܠ ܡܡ We ܢܠ ܠܝ( ܡܕ

 .ܐܗܠܐܕ ܝܠܝܕ ܐܬܒܗܘ ܡ * ܝܬ ܝܘܗ ܐܥܕܿܝ ܘܠܐ al ima ܥܘܫܝ

MIM armaܝܠ ܝܒܗ ܒ < ¬ ܐܒܪ  Whewܝܬܝܘܗ ܐܠܐܶܺܫ ܝܬܢܐ  mA 

sma܀ ܐ̈ܝܚ ܐ̈ܝܡ ܝܟܠ ܐܘܗ  

 .ܟܠܗܘ wir ܠܘܝܣ ܫ poo .ܐܝ̈ܪܫܡܠ ܥܘܫܝ ܪܡܐ ܒܘܬܘ 9

 ܦܐ .ܕܒܿܥ ܐܕ̈ܒܥ ܐܫܗܠ ܐܡܕܥ ܝܒܐ swan ܘܗܠ imc ܒܘܬܘ

 ܕܘܚܠܒ ܐܠ .ܗܠܛܩܡܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܘܗ ܢܝܥܒ ܒܘܬܘ .ܐܢܐ ans ܐܢܐ

 ܪܡܐ ܝܗܘܬܝܐ ܝܗܘܒܐܕ ܐܗܠܐ ܠܥܕ ܦܐ ܐܠܐ ܆ ܐܬܒܫ ܐܘܗ ܐ̈ܪܫܕ
 . ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܐܢܥ ܒܘܬܘ .ܐܗܠܐ ܡܥ ܗܫܦܢ ܐܘܗ ܐܘܫܡܘ ܆ ܐܘܗ

 ܐܙܿܚܕ ܡܕܡ ܐܠܐ meas ܬܘܒܨ ܢܡ. ܡܕܡ las ܐܪܒ sary ܐܠܕ

 ܗܬܘܝܟܐ ܐ̈ܪܒ ܦܐܕ ulm ant ܐܒܐܕ * GA ܢܝܠܝܐ .ܕܒܿܥܕ ܐܒܐܠ
nsܢܡ ܬܬܚܥܢܕ ܐ̈ܝܚܕ ܐܡܚܠ ܐܢܐ ܐܝܢܐܕ .ܥܘܫܝ ܪܡܐ ܒܘܬܘ  

 .ܝܢܝܒܨ ܕܒܥܐܕ ܐܘܗ ܐܠ ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܬܚܢܕ .ܿܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܐܝܡܫ

 ¢܀ TAZA ܢܶܡ݁ܕ ܗܢܝܒ ܢ ܕܒܥ ܐܕ ܐܠܐ

 ܬܘܒ ܨ ܢܡܕ .ܪܡܐܘ ܐܠܟܝܗܒ als ܕܟ ܗܠܩ ܥܘܫܝ ܡܝܪܐ ܒܘܬܘ 0

 ܢܝܥܕܝ ܐܠ ܢܘܬܢܐܕ ܘܗ .ܝܢ̈ܪܕܫܕ Sam ie ܐܠܐ . ܬܝܬܐ ܐܠ .ܝܫܦܢ

 .ܝܢܵܪܼܕܫ ama ܐܢܐ ܗ ܬܘܠ ܢܡܕ ܗܠ Sasa ܢܝܕ ܐܢܐ :ܗ:ܝ1ܐ ܢܢ
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[115] DE UNO ... DISS. 107, 106-110 309 

et Jésus au milieu’**. Puis: Les soldats en crucifiant Jésus s’empareérent de ses 
vétements et en firent quatre parts'*>. Puis: Aprés cela, Jésus sut que tout était 

accompli et dit : J'ai soif'*®. Puis: Ayant pris le vinaigre, Jésus dit : Voici, c’est 

accompli, et inclinant la téte, il rendit l’Esprit‘>’. Or toutes ces (actions) 

humbles et viles, jugement et interrogatoire, sont attribuées au nom de Jésus, 

parce que c’est cette personne de Jésus qui les a subies et c’est en elle qu’elles 

ont été accomplies. 

107 Voyons encore quels autres (faits) conviennent a ce nom et quels sont 

ceux que les Saintes Ecritures lui attribuent: Jésus vit Nathanaél venant a lui, 

et il dit : Voici un Israélite en qui il n’y a pas d’artifice. Et lorsque Nathanaél lui 

eut demandé: D’ouw me connais-tu? Jésus lui dit: Avant que Philippe t’appeldt 

quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu'?®. Et encore Jésus leur dit: Remplissez 

d'eau les jarres'*°. Puis: Tel fut le premier miracle que Jésus opéra a Cana de 

Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui\*®. 

108 Et encore: Etant a Jérusalem au moment de la Paque pour la féte, 

beaucoup crurent en lui, a la vue des miracles qu’il opérait. Mais Jésus ne se fiait 

pas a eux, parce qu'il connaissait chacun et qu’il n’avait pas besoin qu'on lui 

rendit témoignage au sujet de quiconque, car il savait ce qu’il y a dans 

141 Tl est encore écrit: Jésus répondit et dit: En vérité, en vérité, je l'homme 

vous le dis: nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous 

avons vu'*?. Encore: Jésus répondit et lui dit: Si tu savais le don de Dieu, le 

mien, et quel est celui qui te dit: Donne-moi a boire, tu lui demanderais et il te 

donnerait de l’eau vive'*?. 

109 Puis Jésus dit au paralytique ˆ Léve-toi, prends ton lit en marche '**. Puis 

Jésus leur dit: Mon Pere travaille jusqu’a maintenant et moi aussi je travail- 

/ 1452 Puis: Les Juifs voulaient le mettre a mort, non seulement parce qu’il 

violait le sabbat, mais aussi parce qu’il disait que Dieu était son Pere et se 

donnait comme I’égal de Dieu'*®. Puis: Il répondit et leur dit: Le Fils ne peut 

rien faire par lui-méme, mais il fait ce qu’il voit faire au Pere, car, ce que le Pere 

fait, cela aussi, le Fils le fait comme lui‘*’. Puis: Jésus dit: Je suis le pain vivant 

qui est descendu du ciel'**. 11 dit encore: Je suis descendu du ciel, ce n'est pas 

pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé'*?. 

110 Puis, élevant la voix en enseignant dans le temple, Jésus dit: Je ne suis 

pas venu de moi-méme, mais il est véridique celui qui m’a envoyé, celui que vous 

ne connaissez pas vous autres, mais moi je le connais, parce que je suis de chez 
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310 PHILOXENE DE MABBOUG [116] 

 ܐܬܐܢ ܐܗܨ ܫܢܐ ܢܐ .̄ܖܡܐܘ ܐܥ̇ܩܘ ܥܘܫܝ * ܐܘܗ peo ܒܘܬܘ

 .ܐܡܠ ܥܕ Mima ܐܢܐ ܐܢܐܕ .ܥܘܫܝ ܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܐܬܫܢܘ ܝܬܘܠ

 ܢܝܒܚܡ .ܢܘܟܘܒܐ ܐܘܗ ܐܗܠܐ ܘܠܐܕ .ܥܘܫܝ ܢܘܗܠ ܪܡܐ ܒܘܬܘ

 ܢܡ ܐܘܗ ܐܠܘ .ܬܝܬܐܘ hoa ܐܗܠܐ ܢܡ ܪܝܓ ܐܝܢܐ . ܝܠ ܢܘܬܝܘܗ
 ܀ ܬܝܬܐ ܝܫܦܢ 2

 ܚܘܣܡ ܢܘܟܘܒܐ ܡܗ̈ܖܒܐܕ ܥܘܫܝ ܢܘܗܠ tors ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ 1

 ܪܒ ܠܝܟܕܥ .ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܗܠ ܢܝ̈ܪܡܐ .ܝܕܚܘ ܐܙܚܘ .ܝܡܘܝ ܐܙܚܢܕ ܐܘܗ
 .ܥܘܫܝ ont ܪܡܐ .ܬܝܙܚ ܡܗ ܒܐܠܘ ܇ ܬܝܘܗ ܐܠ giz * ܢܝܫ̈ܡܚ

 ܒܘܬܘ . ܝܬܝܐ ܐܢܐ ܡܗ̈ܖܪܒܐ ܐܘܗܢ ܐܠܕܥܕ ܘܠ ’Maine ܢܝܡܐ

 ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܝܗܘܩܦܐܕ ܒܝܬܟ ܥܘܫܝ ܝܣܐܕ ܗܡܐ OIA ܢܡܕ ܐܝܡܣ ܘܿܗ ܠܥ

.ialܥܘܫܝ ܗܚܟܫܐܘ  ima܆ ܐܗܠܐܕ ܗܪܒܒ ܬܢܐ ܢܡܝܗܡ ܬܢܐ : ܗܠ  

waaܠܐܫ  camiܗܒ ܢܡܝܗܐܕ . imcܗܝܬܝܙܚ 47 ܥܘܫܝ ܗܠ . AMA 

 ܀ ܘܝܘܗ ܐܢܢ ܠܠ ܡܡܕ

 ܐܝܢܐܘ .ܢܝܥܡ̇ܫ ܝܠܩ ܝܠܝܕ ܐܒ̈ܪܝ̇ܥܕ ܥܘܫܝ ims ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ 2

 Tass ܘܗܠ Masms Mica .ܝܪܬܒ ܢܝܬܐ uma . ܢܘܗܠ ܐܒܐ

 ܝܠ ܒܗܝܕ ܐܒܐܕ ܠܛܡ .ܝܕ̈ܝܐ ̈ܢܡܕܨܡܫܘܢܐ ܕ * ܫܢܐ ܐܠܘ .ܡܠܥܠܕ

 ܐܝܢܐܘ .ܦܘܛܚܢ ܝܒܐܕ ܗܕܝܐ ܢܡܕ ܚܟܫܡ ܫܢܐ ܐܠܘ .ܘܼܗ ܒܖ ܠܟ ܢܡ

 ܘܚܫܐ .win ܝܗܝܢܘܡܝܓ̈ܪܢܕ ܐܦ̈ܐܟ ܘܠܩܫ ܕܟܘ .ܢܢܚ ܕܝܟ ܝܒܐܘ

 cs ܢܘܗܠ jos ܒܝܬܟ ܆ whl mame ܐܠ ܦܐ ܢܘܪܒܝܣܢܕ

 ܝ ܐܢܝܐ ܠܛܡ .ܢܘܟܬܝܘܚ ܝܒܐ ܬܘܠ ܢܡ ܐ̈ܪܝܦܫ RES ܐܐ̈ܝܓܣܕ
 ܠܛܡ ܐܘܗ ܐܠ * .ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܗܠ ܢܝܪܡܐ ܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܿܡܓ̈ܕ ܢܘܗܢܡ

 ܬܝܐ 49 ܕܟܘ .ܬܢܐ ܦܕܓܡܕ ܠܛܡ ܐܠܐ ܠ ܢ̈ܢܝܺܡܥܓܪ, War ܐܒܥ

 ܐܘܗ ܐܠ .ܥܘܫܝ ܢܘܗܠ ܪܡܐ .ܐܗܠܐ ܟܫܦ ܬܢܐ .ans ܐܫܢܐ ܪܒ

 ܢܐ ܆.ܢܘܬܢܐ ܢܝܗܠ̈ܐܕ ܬܪܡܐ arn  ܢܘܟܣܘܡܢܒ ܒܝܬܟ ,ܐܢܟܗ
 Masel ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܠܡ ܢܘܗܬܘܠ ܬܘܗܕ ܠܛܡ ܐ̈ܗܠܐ ܢܘܢܗܠ
 ܠܟܬܐ ܦܕܓܡܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܡܐ ܐܡܠܥܠ ܗ̈ܪܕܫܘ ܗܫܕܩ ܐܒܐܕ

 ܀ ܐܗܠܐܕ ܐܢܐ ܗܪܒܕ ܬܿܪܖܡܐܕ
 eos ܐܢܐܘ ܝܒ ܝܒܐܕ ܢܘܢܡܝܗ ܬܘ ܢܘܥܕܬܕ ܪܡܐ ܒܘܬܘ 3

 ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ inl ܐܬ il’ ei ܐܠܩܒ ܥܘܫܝ ܐܥܩܕ :ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ

Mason50 ܥܘܫܝ  Lorcaܐܠܐ .ܢܡܝܗܡ ܝܒ ܐܘܗ ܐܠ ܝܒ ܢܡܝܗܡܕ ܢܿܡܕ  

 ܬܝܬܐ ima ܐܢܐ .ܝܢܕܕܫܕ Sal ܐܙܚ ܐܙܚ ܝܠܕ Soo .ܝܢ̈ܪܕܫܕ ܢܵܡܵܒ

 ܬܛܡܕ ܥܘܫܝ ܐܘܗ ܥܕܝ ܐܚܨܦܕ ܐܕܐܥ ܡܕܩܕ ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ .ܐܡܠܥܠ

 ܀ ܝܗܘܒܐ ܬܘܠ ܐܡܠܥ ܐܢܗ ܢܡ asin ܐܬܥܫ
 Minar ܐܢܐ ܐܢܐ ܝܗܘܕ̈ܝܡܠܬܠ ܥܘܫܝ ܿܪܡܐܕ ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ 114

 ܝܠ ܘܠܐ ܢܒ ܢܐ ܐܠܐ ܝܒܐ ܬܘܠ ܐܬܐ ܫܢܐ * ܐܠ .ܐ̈ܝܚܘ ܐ̈ܪܪܫܘ

99 V ܘܙ - 983 V add ܐܢܕ̈ܒܓ — * ¥ aan— 9” Lom 

20 

23 

30 

35 



[117] DE UNO ... DISS. 10%, 110-114 311 

lui et que c'est lui qui m’a envoyé'*°. Puis: Jésus debout clame et dit: Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne a moi et qu’il boive!*!. Jésus dit encore: Je suis la 
lumiére du monde’°*, Puis Jésus leur dit: Si Dieu était votre Pére, vous 
m aimeriez, car c'est de Dieu que je suis issu et que je suis venu, et ce n’est pas de 

moi-méme que je suis venu!>?. 

111 [lest encore écrit que Jésus leur dit; Votre Pére Abraham aspirait a voir 

mon jour et il (l’) a vuet il s'est réjoui. Les Juifs lui disent : Tu n’as pas encore 

cinquante ans et tuas vu Abraham? Jésus leur dit: Je vous dis en vérité ; avant 

qu’Abraham fut, je suis'°*. Puis, 3 propos de l’aveugle dés le sein de sa mére 

que Jésus guérit et dont il est .écrit que les Juifs le mirent dehors, Jésus 

Vayant retrouvé lui dit: Toi, crois-tu au Fils de Dieu? Et lui, ayant demande: 

Qui est-il, pour que je croie en lui, Jésus lui dit: Tul’as vu, et celui qui parle avec 

19:70 5900 

112 [lest écrit encore que Jésus dit: Mes brebis entendent ma voix, et moi je 

les connais et elles me suivent et je leur donnerai la vie éternelle et nul ne les 

ravira de mes mains parce que le Pére qui me les a données est plus grand que 

tous, et nul ne peut les ravir de la main de mon Pere, et moi et mon Pere nous 

sommes un'*°. Et ayant pris des pierres pour le lapider parce qu’ils ne purent 

supporter davantage d’entendre (cette) parole, il est écrit que Jésus leur dit: 

Je vous ai fait voir beaucoup d’euvres belles de la part de mon Pere; pour 

laquelle d’entre elles me lapidez-vous ? Les Juifs lui disent : Ce n’est pas pour de 

belles e@uvres que nous te lapidons, mais c’est parce que tu blasphémes et que, 

tandis que tu (n’)es (qu)un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur dit : N’est-il pas 

écrit ainsi dans votre loi: J'ai dit: Vous- étes des dieux? Si ceux-la, vous les 

appelez dieux parce que la parole de Dieu leur fut adressée, a celui que le Pere a 

sanctifié et a envoyé dans le monde, (vous dites) : Tu blasphémes, parce que j'ai 

dit que je suis le Fils de Dieu'*’. 

113 Il dit encore: Vous saurez et vous croirez que mon Pere est en moi et moi 

en mon Pere'>®.Il est encore écrit que Jésus clama a haute voix: Lazare, viens 

dehors'>°! 11 est encore écrit que Jésus s’écria et dit: Celui qui croit en moi, ce 

n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui quim’a envoyé'®°. Et celui qui me voit, 

voit celui qui m’a envoyé. Moi, la lumieére, je suis venu dans le monde*®*. 11 est 

encore écrit qu’avant la féte de Paques, Jésus savait que l'heure était venue pour 

lui de s’en aller de ce monde vers son Pére’®?. 

114 Ilest encore écrit : Jésus dit a ses disciples: Je suis la lumiere, la vérité et 

la vie; nul ne vient ad mon Pere, si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, 

oe omnis. 29, ==" ܝ Jovi, 372. == * 422, Jon (11 12: “**5 Jos Vill, 425 — 

evi 0 ere, (1 (475 2 89 Or Ky 27308 51 177 Jo0X, 931-36... — 

eee 5ܓ? ܿ( (0ܛ¿ { 1 44 =, 2°? Jo Xi, 45.. Jo xu, 45, 46-7? Jo, 

xi, 1. 



a VeLOeE bo 

STB ve ¢ 

*Vi107 2° € 

ORIN oa 

312 PHILOXENE DE MABBOUG [118] 

 ܣܤܘܦܝܠܝܦ ܪܡܐ ܕܟܘ .ܢܘܬܝܘܗ ܢܝܥܕܝ ܝܒܐܠ ܦܐ .ܢܘܬܝܘܗ ܢܝܥܕܝ

astܒܝܬܟ ܓ ܘܕܟܘ ܐܒܐ ܠ  imsܥܘܫܝ ܗܠ . Mamaܐܝܢܒܙ ܗܠܟ  

aameܐܠܘ ܆ ܐܢܐ ܢ  shaun’ܐܠ .ܐܒܐܠ ܐܙܿܚ ܐܙܚ ܝܠܕ ܢܿܡ ܆  

 ܐܠ ܝܫܦܢ ܢܡܕ .ܿܪܡܐ ܒܘܬܘ ܆ ܝܒ ܝܒܐܘ ܝܒܐܒ ܐܢܐܕ ܬܢܐ ܢܡܝܗܡ

 ܐܝܐܕ ܢܡܝܗ won ܐܪܖ̈ܒܥ ADs am .itas 351 ܢܝܕ ܝܒܐ. .ܐܵܢܐ ܠܬ. ܡܡ
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  115ܬܬܐ ܝܒܐ ̇ܿ܆܀ܡܐܘ ܐܝܡܫܠ ܝܗܘܢ̈ܝܥ ܥܘܫܝ ܡܝܿܪܐܕ ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ

as ܐܢܝܢܛܠܘܫ ܗܠ ܬܒܗܝܕ ܐܢܟܝܐ ܡ ܟܒ ܨ ܚܒܫ .ܐܬܥܫ 

Tas ܢܘܢܐ ܢܝܠܗܘ .ܡܠܥܠܕ ris ܗܠ ܠܬܢ m\ ܬܒܗܝܕ ܠܟܕ ims * ܠܟ 

 ܐܗܠܐ ܬܢܐ ܬܢܐܕ ܘܥܕܢܕ .ܡܠܥܠܕ  Miizaܬܪܕܫܕ ܢܿܡܘ .ܟܝܕܘܚܠܒ

 ܒܘܬܘ .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ  imeܐܫܗܕ ܥܘܫܝ  pase.ܟܬܘܠ ܝܒܐ ܬܢܐ

  amsܢܡ ܬܘܠ ܝܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܐܚܒܘܫ  pioܒܘܬܘ .ܐܡܠܥ ܐ̈ܪܒܬܢܕ

Min ܢܡ ܬܘܗ ܐܠ ܝܠܝܕ ܝܬܘܟܠܡܕ .ܣܘܛܠܝܦܠ ܘܫܝ Lord’) oad 

 ܕܟܘ * .ܐܡܠܥ  walla imeܢܝܕܡܕ  ime. hud talsܐܝܢܐܕ
 ܐܡܠܥܠ ܬܝܬܐ ܐܕܗ ܠܥܘ .ܐܝܢܐ ܕܝܠܝ ܐܕܗܠ  amosܠܥ  .iizܒܘܬܘ

 ܦܐ .ܐܢܐܕ ܪܬܐ ܝܠ ܬܒܗܝܕ ܢܘܢܗܕ ܐܝܝܒ̈ܨ ܐܒܐ ܥܘܫܝ ܪܡܐ

 ܢܘܘܗܢܕ .ܝܡܥ ܢܘܘܗܢ ܢܘܢܗ  wyܝܠܝܕ ܐܚܒܘܫ  hoon amܢܠ .

 ܢܡ .ܝܢܬܒܚܐܕ  pioܢܘܝܢܗܘ ܝܫܢ ܢܝܕ ܐܢܐ .ܐܡܠܥܕ ܗܬܝܡ̈ܪܬ

  sus arrܬܪ ܦܪܫ 504 %

 ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ Moin ܕܚܕ .ܥܘܫܝܕ ܝܗܘܠܥ ime walaa ܒܘܬܘ 6

Laanܐܡܚܦܘ ܐܬܘܡܕ ܝܗܘܬܝܐ ܐ ܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܒܘܬܘ .ܗܕ ܝܐܒ  

 ܘܝܘܗ ܐܢ ܡܘܝܘ ܝܠܡܬܐ ܐܝܥܝܫܡ ܥܘܫܝܕ ime ܒܘܬܘ .ܐܗܠܐܕ

 ܐܝܡܫܠ alo ܘܢܡܕ ܆ ܟܒܠܒ toch ܐܠܕ .ܿܪܡܐ ܒܘܬܘ * .ܐܡܠܥܠܘ

hua܀ ܐ .ܚܥܫܫܡ  

 ܘܐ ܐܡܕ ܢܝܗ ܬܘܟܐܕ ܐܬܐ̈ܝܓܣܘ .ܢܝܗܠܟ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܗ 7

Shaܥܘܫܝܕ ܢܢܟܕܕܐ  aamܐܬܠܡ ܐܗܠܐ . waܕܚ ܬ ܬܐܕ ܒܝ ܬܟܠ  

 3 .ܝܗܘ̈ܦܐܒ mai ܩܝܩ̈ܪܬܐܘ ܕܓܢ ܬܐܘ was ܠܗ ܬܫܐܘ ܪ. ܝ ܬܫ

 .ܢܢܝܐܟܬܣܡ * ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܝܺܗ ܆ ܗܚܘܪ ܡܠܫܐܘ ܥܘܫܝ ALT ܢܟ̈ܪܐܕ

BA 1Aܗܡܝܩܐ  iNܢܡ  inoܕܟܘ .ܗܠ ܐܪܩ ܥܘܫܝܕ ܒܝܬܟ ܆  mle 

 .ܗܚܘܪ ܡܠܫܐܘ ܗܫܪ ܢܟܪܐ ܥܘܫܝܕ ܒܝܬܟ ܆ 51 ܐܒܝܠܙܨ̈ܒ ܐܝ̈ܪܓܦ ܝܗܘ̈ܝܚ

 ܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܡܕܩܘܠ ܢܢܚ hal ,masdura wasn ܝܗܘܕܚܐ ܒܘܬܘ

hour : sax܀ ܐܡܠܥܠ ܬܝܬܐܘ ܐܒܐ ܢܡ  

 ܐܒܐ ܡܥ ܝܗܘܬܝܐܕ Lam am .ܢܢܚ ܕܚ ܝܒܐܘ ܐܢܐܕ ܒܘܬܘ 8

 ܆ ܗܒ ܐܒܐܘ ܐܒܐܒ ܝܗܘܬܝܿܐܘ : call ܐܬܐܘ mim ܩܦܢܘ ܕܚ
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vous connaitriez aussi mon Pére'®>. Et lorsque Philippe dit: Montre-nous le 
Pere et cela nous suffit, il est écrit que Jésus lui dit: Durant tout le temps que je 
suis avec vous, tune m’as pas encore connu! Qui me voit, voit le Pére. ne crois-tu 
pas que je suis en mon Pere et mon Pere en moi? 11 dit encore: Je ne parle pas de 
moi-méme, mais mon Pere qui habite en moi, c’est lui qui fait ces wuvres ; crois 
que je suis en mon Pere et mon Pére en moi'**. 

115 11 est encore écrit que Jésus levant les yeux vers le ciel, dit: Mon Pere, 

l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie, de méme que tu 
lui as accordé pouvoir sur toute chair, afin qu’il donne la vie éternelle a tous ceux 
que tu lui a donnés. Et la vie éternelle est ceci: qu’ils te connaissent, toi l’unique 
Dieu véritable et celui que tu as envoyé Jésus Christ'®*. Jésus dit encore: 
Maintenant, glorifie-moi, prés de toi mon Pere, de la gloire que j’avais auprés de 

toi, avant que ne soit créé le monde'®®. Et il est encore écrit que Jésus dit a 

Pilate: Mon royaume n'est pas de ce monde'®’. Et quand Pilate dit: Es-tu donc 

roi? Il dit: Je suis né pour cela et c’est pour cela que je suis venu au monde, pour 

rendre témoignage a la vérité'®*®. Et Jésus dit encore: Pére, je veux que ceux 

que tu mas données soient aussi avec moi, la ou je suis, afin qu’ils voient ma 

gloire, celle que tum’as donnée, parce que tu m’as aimé avant les fondements du 

monde ; moi, je t’ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé'®?, 

116 Paul dit encore de Jésus: Un seul Seigneur Jésus Christ, par qui tout 

(existe)*7°. Encore: Jésus Christ est l'image et la copie de Dieu'”'. 11 dit 

encore: Jésus Christ hier, et aujourd’hui et le méme a jamais'7?. I] dit encore: 

Ne dis pas en ton ceur: Qui donc est monté au ciel et a fait descendre le 

cari’ ?*2 

117 Voici donc que d’aprés toutes ces (paroles) et beaucoup d’autres 

analogues qu’ont exprimées les Ecritures, nous avons compris que Jésus est 

identiquement le Dieu Verbe. Qu’il soit écrit que Jésus fut arrété, que Jésus 

fut interrogé, supplicié, qu’on lui ait craché au visage ou que Jésus ait incliné 

la téte et rendu l’esprit, nous comprenons que c’est du Dieu Verbe qu’il s’agit. 

Car, ressuscitant Lazare du tombeau, il est écrit que Jésus l’appela’’*; et 

lorsqu’il acheva sa vie corporelle sur la croix, il est écrit que Jésus inclina la 

téte et rendit l’Esprit!’*. Et encore: On arréta Jésus et on l’amena d’abord chez 

Anne'7®. Et encore: Jésus dit: Je suis sorti du Pere et je suis venu au monde'"’. 

118 Et encore: Moi et mon Pére, nous sommes un‘’®. Or donc celui qui ne 

fait qu’un avec le Pére, qui sortit de lui, et est venu au monde et qui est dans le 

163 Jo. xiv, 6, 7. Remarquer la var. /umiére au lieu de voie. — '°* Jo. xiv, 9, 10. — 

oe) (17 _ oe 79 XV 5) ܓ 15535: 700 XVIlL, 36: — 398 Jo. XVII, 37, — 

yey 4 dd Cory Vill,.G. —— 535 Ci, II Cor. w,.4: Col. 1, 15; Phil. 0,.6...— 
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` ̀  © vill, 12,713. 
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 ܦܐ ܗܠ sab ܐܒܐ ܗܠ ܥܕܿܝܕ ܐܢܟܝܐܘ .ܐܒܐܠ ܐܙܚ ܐܙܚ ܗܠܕ ܢܿܡܘ
amܢܐ ܐܠܐ ܐܒܐܠ ܥܕ̇ܝ ܫܢܐ ܐܠܕܘ .ܐܒܐܠ  wisܐܪܒܠ ܐܠܘ  

 ܐܕܣܚܕܘ ܐ̈ܪܥܨܕ ܢܝܠܗ 393 * ܢܒܝܬܟ ܝܗܘ ܥܥ wow tee ܐܠܐ

 ܐܡܫ .ܐܬܘܡܕܘ ܐܒܝܠܨܕܘ ܐܫܚܕܘ ܐܚܙܒܕܘ ܐܕܓ̈ܢܕܘ ܐܬܘܝܠܛ̈ܪܥܕܘ

 ܆ ܐܢܝܟ ܢܡ ܠܥܠܕ ܐܬܒܪܘ̈ܪ ܢܝܠܗܒ .ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܒ ܫܡ ܫܡ ܥܘܫܝܕ ܪܝܓ

 ܀ ܐܬܘܡܕܘ ܐܫܚܕ whines ܢܝܠܗܒܘ
 ܗܠܟܒ ܐܩܒܬܬ ܐܬܘܠܝܛܒܒܘ ܐܫܝܕܩ ܐܒܬܟ ܒܣܬ ܢܐܘ 9

mh & meio܇ ܐܪܫ : ܬܣܒ ̈ܪܪܡ  awl ols sims ulesܥܘܫܝ  
 ܢܡܕ .ܐܕܕ̈ܚ ܢܡ ܢܝܦܠܐ ܚܫܡܕ ܢܝܠܗ 3 iLam ~omlas ܐܝܒܬܟ ܕܗܥܬܡ

 ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܢܝܗܠܟ ܢܝܺܢܐ ܗܠܝܕܘ ܥܘܫܝ ܘܗ ܕܚ 82 ܘܐܕ .ܐܝܙܚܬܡ ܐܟ̈ܪܗ

 ܢܡ ܩܦܢܕ ܥܘܫܝ am ap Maint ܘܐ ܆ ܐܬܛ̈ܝܫܘ ܐܬܚ̈ܒܫܡܘ ܐܬܝ̈ܫܢܐܘ

 ܀ ܐܢ̇ܝܕ pro ܐܘܗ ܠܐܬܫܡܕ am am ܐܢ̈ܪܚܘ ܇ ܐܒܐ

 :ܐܒܬܟ ܢܠ ܇ܘܡܠܫܐ el. eigen .ܢܝ̈ܪܬܘ ܥܘܫܝ Gih ot ܢ ܐ 120
 am elm .ܐܚܝܫܡ .ܐܢ̈ܪܚܘ ܐܢ̈ܪܚ ܬܝܠܕ ܬܢܐ ’ime ܒܘܬ ܬܢܐܘ
 ܢܡ cow ܬܘܠ ܐܝܢܝܒܘܫ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ porn ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ

pis܆ ܐܡܠܥ ܐܘܗܢܕ  Quamܗܪܒ ܚܒܬܫܢܕ ܐܬܥܫ ܬܬܐܕ ܿܪܖܡܐܕ  ars 

 ܐܠܕ ܪܡܐܕ ܟܝܐ Wis * ܗܦܝܩܙܠ WA ܐܬܚܘܒܫܬ .ܦܩܕܙܢܕ ܢܝܕ ܘܢܗ

 ܀ ܥܘܫܝ ܐܘܗ ܚܒܬܫܐ ܐܠܕ ܠܛܡ .ܐܚܘ̈ܪ ham ܐܒܝܗܝ ܠܝܟܕܥ

 ܐܢܗ eae ܠܥ ܢܝ̈ܪܝܡܐܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣܘ ܐܗ̈ܡܫ ܪܝܓ ܢܘܗܠܟ 1
 ܥܢܝ sanrn me da ar ܢܝ̈ܪܝܡܐ ܢܘܢܗ ܕܟ ܢܘܢܗ ܆ ܐܬܠܡܕ

walesܐܘܗ * ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܫ̈ܪܒܕ ܢܢܚܘܝ ܪܡܐ .ܐܬܠܡ ܘܝܘܗ ܥܘܫܝܕ  

 jor ܥܘܫܝܘ .ܐܗܝܠܐ ܬܘܠ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡ ama .ܐܬܠܡ

 ܝܠ ܐܘܗ ܬ ܝܐܕ ܐܚܒܘܫ ams ܝܢܢܝܢܢܢܥܫܒܫܕ ܒܘܬܘ ow ܢܡ. ܬܒܩ ܠܒܟ

 .ܝܗܘܕܝ݀ܡܠ ܬܝܠ ܥܘܫܝ ܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܐܡܠܥ ܐܘܗܢܕ ܡܕܩ ܢܡ ܬܘܠ

 ܠܓܛܛܡܕ massa .ܐܡܝܠܥܕ ܗ ܬܝܡ̈ܪܬ ܡܕܩ ܢܡ ܠ ܢܘܬܝܘܗ ܢܝ̈ܒܠܕ

 ܐܗܠܐܕ ܢܢܚܘܝ ܪܡܐ .ܐܡܝܥܥܕ mhamih ܡܕ KAM ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܐܒܪ ܐܗܠܐܕ walaa ܒܘܬ ܪܡܐܘ inion AM ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܥܝܐ

 ܢܡ ܚܢܕ ܕ ܘ̄ܗ ܥܘܫܝ ܆ As dos am ܐܗܠܐܘ .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܝܗܘܬܝܐ

 mains ܠܒܩܕ ܢܿܡܕ ܢܢܚܘܝ ime ܥܘܫܝܕ ܒܘܬ ܝܗܘܠܥܘ .ܐܝܕܘ̈ܗܝ

phoܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܐܗܠܐܕ  apm܀  

 .ܐܬܝܿܖܪܡܫ ܡܥ ܐܘܗ ܠܠܡܡ * ܕܟ ܥܘܫܝ ܐܘܗ ime ܗܫܦܢ ܠܥ 122

 ܝܟܠ ims ܐܢܗ ܘܢܡܘ : ܐܗܠܐܕ ܐܬܒܗܘܡ ܝܬܝܘܗ Can ܘܠܐܕ

 wan al Kam oma mi ܝܬܝܘܗ ܐܠܐܫ ܝܬܢܐ ܆ ܐܬܫܐ ܝܠ ܝܒܗ
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Pere et en qui est le Pere — et celui qui le voit voit le Pére et, de méme que le 
Pére le connait, lui aussi connait le Pére et parce que, nul ne connait le Pere, 
sinon le Fils et nul (ne connait) le Fils sinon le Pére’7°, — c’est de celui-la que 
sont écrits tous ces (faits) infamants et humiliants, de nudité, de supplices, de 
railleries, de souffrances, de crucifixion et de mort. Car le nom de Jésus est 

employé dans les deux (catégories de faits): dans ceux qui sont sublimes et 
surnaturels et dans ceux qui sont humiliants de la passion et de la mort. 

119 Si tu prends l’Ecriture Sainte et que tu examines chaque lecture avec 
soin , tu y saisiras la vérité de ce que je dis: que l’Ecriture évoque |’unique 

Jésus dans chacun des événements, si différents soient-ils les uns des autres, de 

telle sorte que de la il devient visible que, ou bien Jésus est un et que c’est a lui 

que se rapportent tous les (faits) divins et humains, glorieux et humbles, ou 

bien que, autre est le Jésus sorti du Pére, et autre celui qui subissait 

linterrogatoire devant le juge. 

120 Si donc les Ecritures ne nous ont pas transmis deux Jésus et deux 

Christ, alors, toi, dis de ton cdté qu’il n’y a pas un (Christ) et un autre Christ. 

Donc celui qui était éternellement et qui avait la gloire auprés du Pére avant 

que fit le monde'’*, est bien celui qui dit: L’heure est venue ou le Fils de 

Vhomme va étre glorifié'®°, c’est-a-dire crucifié, car c’est sa croix qu’il appelle 

sa gloire, comme dit (Jean): L’Esprit n’était pas encore donné, parce que Jésus 

n'avait pas encore été glorifié'®'. 

121 Car tous les noms et les faits attribués a ce nom du Verbe, les mémes 

ont été également attribués au nom de Jésus, afin que nous apprenions que 

Jésus, c’est le Verbe. Jean dit: Au commencement était le Verbe et le Verbe 

était auprés de Dieu'®*. Et Jésus dit: Je suis sorti du Pére'®*. Et encore: 

Glorifie-moi de cette gloire que j’avais aupreés de toi avant que fit le monde'**. 

Jésus dit encore a ses disciples: Vous étiez élus pour moi, avant les fondements 

du monde}*® ; et 11 est certain que c’était parce qu’il était avant les fondements 

du monde que Jean dit: Le Verbe était Dieu'®®. Paul dit a son tour: Jésus 

Christ est le grand Dieu et le Dieu au dessus de tout'®’, c’est Jésus qui est 

apparu parmi les Juifs. Jean dit également de Jésus: Quiconque a recu son 

témoignage a attesté que Dieu est véridique***. 

122 Jésus disait de lui-méme, tandis qu’il s’entretenait avec la Samaritaine: 

Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi a boire, toi, tu 

lui demanderais, et il te donnerait de l’eau vive'®°. Et pour que tu apprennes 

clairement que c’est sa personne méme qu’il qualifia de Dieu en lui disant: Si 

179 Cf. Luc x,22. — 1% Cf. Jo. xvu,24. — 18° Cf. Jo.xvu,1 — *'*%! Jo. vi, 39. — 

bea 2 Jo Xvi, 28. = 384 Jo. xvii, 3.98 - 485 CE. Eph. 1,4. 28° Jot, 0. 
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al ܪܡܐܕ ܝܿܗܒ ܐܗܠܐ cio meals ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ ܦܠܐܬܕܘ . is 

 ܘܠܐܕ  wanܐܬܒܗܘܡ ܝܬܝܘܗ  miesܢܿܡ ܠܟܬܣܐ  omܪܡܐܕ
  mikoܠܟ  walܐܬܫܢܕ ܢܝܕ ܠܟ .ܐܗ ܢܢ ܒܘܬ .ܐܵ̈ܝܡ ܢܝܠܗ * ܢܡ ܐܬܫܢܕ

Main ܢܡ ܦܐ ܐܗܘ .ܡܠܥܠ ܐܗ ܢܢ ܐܠ ܆ ܗܠ ܠܬܐ ܐܝܢܐܕ ܐ̈ܝܡ ܢܡ 
 ܥܘܫܝܕ ܬܝܙܚܬܐ ܒܘܬ  cam܀ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ

 .ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܬܝܫ̈ܪܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ Mums .ܢܢܚܘܝ ime ܒܘܬܘ 3
amaܢܡܘ .ܢܢܚ ܕܚ ܝܒܐܘ ܐܢܐܕ ܪܡܐ ܥܘܫܝ  ploܡܗ̈ܪܝܒܐ ܐܘܗܢܕ  

 .ܟܬܥܕܝ ܢܝܕ ܐܢܐ .ܟܥܕܝ ܐܠ ܐܡܠܥܘ ܐܢܐܟ ܝܒܐܘ . ܝܬܝܐ ܐܢܐ
 ܣܘܠܘܦܘ .ܝܒܐܠ as ܐܢܐ ܦܐܘ ܐܢܟܗ ܆ ܝܒܐ ܝܠ wn ܐܢܟܝܐܘ

sani imcܠܟܕ ܢܢܚܘܝ ܒܬ ܟܡ ܒܘܬܘ .ܐܗܠܐܕ ܐܡܚܦ ܘܝܘܗ  

murs66 ܐܘܗ ܐܠ ܡܕܡ ܝܗܘܕܥܠܒܘ .ܐܘܗ ܐܬܬܠܡܕ  

 ܆ ܥܘܫܝ ܘܝܘܗ ܠܟ ܗܒ ܐܘܗܕ ܐܬܠܡ Mama ܣܘܠܘܦ ܐܘܚܡ ܕܟܘ 4

imeܕܚܕ  imܦܠܡ ܕܟ ܒܘܬܘ .ܗ ܬܠ ܛܡ ܠܟܕ .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ  ama 

isܝܥ̈ܪܬܐܕ  mxܘܝܘܗ : ܢܝܦܠܚ ܐܫܚܠ ܗܡܠܫܐܘ .ܗܬܘܡܒ ܐܗܠܐ  

 .ܐܡܠܥ ܗܒ ܕܒܥܕ ܘ̇ܗ .ܗܪܒܒ ܢܡܥ ܠܠܡܕ .ܪܡܐ ܠܟ pro ܢܡܕ ܐܬܠܡ

 ܪܡܐ ܒܘܬܘ * .ܗ ܬܘܬܢܝܐܕ ܗܡܠܨܘ ܗܚܒܘܫܕ ܐܚܡܨ ܝܗܘܬܝܐܘ

 ܕܟܘ ܐܬܐ ܗܝܠܝܕܠܘ .ܐܘܗ murs ܐܡܠܥܘ ܐܘܗ ܐܡܠܥܒܕ .ܢܢܚܘܝ

 .ܿܪ ܡܐ ܆ ܥܘܫܝ aam ܐܡܠܥܠ ܐܬܐܕ ܐܬܠܡ Mima ܣܘܠܘܦ ܩܫܦܡ

 ܀ ܐܝܛ̈ܚܠ ܐܚܢܕ ܐܡܠܥܠ ܐܬܐ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝܕ
 ܐܝܢܐ ܦܐ .ܐܡܠܥܠ Wine ܝܠܕ ܐܢܟܝܐܕ .ܿܪܡܐ ܥܘܫܝ am ܒܘܬܘ 125

 ܐܠܘ .ܝܒܐܕ ܡܫܒ ܬܝܬܐ ܐܢܐ ܒܘܬܘ .ܐܡܠܥܠ ܢܘܝܢܐ ܬܪ ܕܫ

 ܐ̈ܪܗܘܢ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܝܢܝܚܘܝܝ ܒܘܬ ’imc ܝ ܢܘܬܝܢܐ ܢܝܠܒܩܡ

ime Kiizaܠܟܠ  picܐܡܠܥܠ ܐܬܐܕ . ahaaܒܘܬ  imsܥܘܫܝ  

 ܐܠ ܝܪܬܒ ܐܬܐܕ ܢܿܡܘ .ܐܡܠܥܕ ܗܖܗܘܢ ܐܢܐ ܐܝܐܕ .ܐܝܕܘ̈ܗܝܠ
 ܐܪܗܘܢ ܐܢܐ acs * .ܝܗܘܕ̈ܝܡܠܬܠ ime ܒܘܬܘ .ܐܟܘܫܚܒ ܗܢ

 ܒܘܬܘ :܆ܝܒ ܢܐ ܐܠܐ ܝܒܐ ܬܘܠ ܐܬܐ ܫܢܐ ܐܠܘ .ܐ̈ܝܚܘ ܐ̈ܪ̈ܕܫܘ

 ܐܝܟܘܫܚܝܒܕ ܢܝܠܝܐܠ ܪܗܢܡܕ .ܐܡܘ̈ܪ ܢܡܕ ܐܚܙܕ ܝܗܝ̈ܪܩ ܐܝ̈ܪܟܙ

 mos .ܐܡ̈ܡܥܕ ܐܠܝܠܓܕ ’im ܐܝܥܫܐܘ oh ܐܬܘܡܕ ܐܠܠ̈ܛܒܘ
% Siw Mai Mima maarws ܒܒܬ̈ܟܕ. 

 * .ܐܬ̈ܝܡ ܬܝܒ ܢܡ paca ܐܟܡܕ ܿܖܝܥܬܐܕ ’cit ܐܚܝܠܫ ܒܘܬܘ 126

 ܢܡ ܕܠܝܬܐܕ ܐܬܠܡ ama .ܢܢܚܘܝ ܒܬܟ ܒܘܬܘ .ܐܚܝܫܡ ܟܠ ܪܗܢܢܘ

 ܐܠܕ ܝܗܘܬܝܐܕ ama .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕ ܐ. ܬܐܕ AM ܕܟ ܘܝܘܗ ܐܒܐ

 ܬܝܫܲܖܒ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܝ̈ܪܘܫܒ ܝܙܚܬܐܕ cram .ܐܬܘܬܝܐ ܢܡ ܐܝܪܪܘܫ

20¢ Jo. xvu, 18. ܒܝܢ 395 60043 — 9980707(( 9. - 73.70 vm 12. — 355 Jac xy, 
6. cf.n. 163. — 7°° Jo. xiv,6. — 74° Luct, 78,79. — 214 Is. 1x, 1,2, — ?!? Eph. v, 
14. — 743 Jo.1,1. — 224 Jo.t, 14. 
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[123] DE UNO ... DISS. 10°, 122-126 317 

tu savais le don de Dieu, comprends (la chose) d’aprés ce qu’il dit ensuite: 
Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais quiconque boit de l’eau que je 
lui donnerai, n’aura jamais soif'?°. Voici que, de 1a encore, il semble que Jésus 
est bien le Dieu Verbe. 

123 Jean dit encore: Celui-ci était au commencement auprés de Dieu!®'. Et 
Jesus lui-méme dit: Moi et mon Pére nous sommes un 197, et avant 

qu’ Abraham fit, je suis'°>. Et: O mon Pére juste, le monde ne t’a pas connu, 

mais moi je tai connu; de méme que mon Pére me connait, ainsi aussi je 

connais mon Pére'**. Et Paul dit: Jésus est la copie de Dieu'9*. Jean écrit 

encore: Tout est devenu par le Verbe et sans lui rien n'est devenu'®®. 

124 En montrant que ce Verbe par qui tout est devenu c’est Jésus, Paul dit: 

Un seul Seigneur Jésus Christ par qui tout (a existé)‘°’. Puis, en enseignant 

que ce Fils par lequel Dieu en sa mort s’est réconcilié avec nous'®® et l’a livré 

pour nous’? a la souffrance, c’est lui le Verbe qui (existe) avant toute chose, il 

dit: 77 nous a parlé dans son Fils, celui par lequel il a fait le monde?®® et qui est 

la splendeur de sa gloire et l'image de son essence?®!. Jean dit encore: 77 était 

dans le monde et le monde est devenu par lui, et il est venu chez les siens?°*. Et 

en expliquant que ce Verbe venu au monde est Jésus, Paul dit: Jésus Christ est 

venu au monde pour donner la vie aux pécheurs?®?. 

125 Jésus a dit encore: De méme que tu m’as envoyé dans le monde, moi 

aussi je les ai envoyés dans le monde?®*. Et encore: Je suis venu au nom de mon 

Pére et vous ne me recevez pas*°°. Jean dit encore: I/ était la lumiére véritable 

qui éclaire tout homme venant dans le monde?°®. 11 est encore écrit que Jésus 

dit aux Juifs: Je suis la lumiére du monde ; qui me suit ne marche pas dans les 

ténébres*°’. I] dit encore a ses disciples: Je suis la lumiére, la vérité et la vie*°®, 

et nul ne vient d mon Pere sice n’est par moi?°?. Puis Zacharie l’appelle: Orient 

d’en haut éclairant ceux qui sont assis dans les ténébres et dans les ombres de la 

mort?}!®. Et Isaie a dit: La Galilée des peuples, peuple qui est assis dans les 

ténébres, a vu une grande lumiére*''. 

126 L’apétre dit encore: Réveille-toi, 6 toi qui dors, et ressuscite d’entre les 

morts et que le Christ t’illumine?'?! Puis Jean a écrit: Ce Verbe qui est né du 

Pére est encore le méme qui est né de la Vierge; et celui qui est sans 

commencement de l’Essence, c’est lui qui est apparu de la Vierge au commen- 

cement: Au commencement était le Verbe?'?: voila la parole qui montre qu’il 

est sans commencement. Le Verbe est devenu chair et il reposa en nous?"*: 

eg tila ܠ Jet, 1. = 17? Jo, x, 30.-— *** Jo. vill, 8.. = '** Jos. XVII, 

` 0 73 + OP Pi 6, — 70770 **)-fCor. vi, 6. — °°" Cf. Rom. v, 

 . Rom evilingls e— 02°° Hébr. W2..—. 7°". Hébr.1,,3; == 797. Jo. 1, 10, 11ܬܣ ܣܨ@  _ 10
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318 PHILOXENE DE MABBOUG [124] 

 fom ܐܝܪܘܫ ܐܠܕܕ ًܐܝܘܚܡܕ ܐܬܠܡ ܐܗ .ܐܬܠܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܡܠ
 ܢܡ ܐܝ̈ܪܘܫ ܗܠ ܕܒ̇ܥܕ ܐܠܩ ܐܗ . ܢܒ Aca ܐܘܗ ܐ̈ܪܖܣܒ ܡܠ ܐܬܠܡ
 .ܐܝ̈ܖܪܘܫ ܗܠ ܡܝܣ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܗܘܠܥ ܪܡܐܕ ܐܟܝܐ .ܐܬܠܘܬܒ

  ܐܝ̈ܪܘܫ ܦܐ ܗܠ ܕܒܥ ܢܡܬ ܢܡ ܆ Woman ܪܡܐܕ ot ܐܟܝܐ
 ܘܝܘܗ ܐܚܝܫܡܘ * .ܐܬܠܡ ܘܝܘܗ ܥܘܫܝܕ ܢܢ̈ܪܡܐ bar ܢܝܕܡ 7

 .ܢܢܝܪܘܐ ܐܫ̈ܝ̈ܕܩ ܐܒ̈ܬܟܕ ܐܠܝܚ ܐܢܗ ܢܡܕ ܐ ܐܬܝܠ̈ܘܒܘ .ܐܢܝܟܕ ܐ̈ܪܒ

 ܐܬܠܡ .ܫܚ ܥܘܫܝ ܢܐܘ .ܬܝܡܕ aM ܐܗܠܐ ܬܝܡܕ: ܘܗ ܐܚܝܫܡ ܢܐܕܒ

 ܿܪܖܡܐܕ am ܥܘܫܝܕ ܠܒܩ ܘܐܕ . ܬܢܐ ܥܒܬܬܡ ܪܝܓ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ ܐܕܚ .ܫܚ

Masܕܢܝ ܒܐܘ  ral uo Anh am : peܪܝ ܦܫܘ .ܐܬܘܡ ܡܥܛܘ  

 ܥܘܫܝ AM Mw ܘܐ . ܒܠܛܨܐ * ܐܬܘܝܬܝܠ ܬ ܢܡ ܕܚܕ ܝ̄ܗ ܐܒܝܬܟ

am Miwaܬܪܡܐ ܬܝܐܠܓܕܘ .ܐܚܝܫܡ  umܢܢܝ̈ܡܐ ܐܠܕ  Mites 

 ܀ ܐܚܝܫܡ ܐܝܢ̈ܪܚܘ

 ,hy .ܐܡܠ̈ܥܕ ܐܕܘܒܥ ܘܝܘܗܕ ܒܝܬܟ ܐܚܝܫܡ ܪܫܓ ܥܘܫܝ 8

 Mass ܝܗܘܬܝܐܘ .ܐܡܝܠܥ ܕܒܥܕ ܐܚܝܫܡ ܢܝܕܡ ܘܢܝܐ .ܼܘܗ ܐܬܠܡ

acam wim. sie kel ot Lv torsܐܬܠܡ  mara CL Lovo 
 .ܐܘܗ ܗܕ ܝܐܒ ܠܟܕ ܢܢܚܘܝ ̈ܪܡܐܕ ܘܿܗ am ܐܢ̈ܪܚ ܢܝܕܡ ܆ ܐܬܠܡ ܥܘܫܝ

 ܐܠ ܐܕܗ ܢܝܕ ܢܐ .ܗ ܬ ܠܛܡ Jan ܣܤܘܠܘܦ ܿܪܡܐܕ am am ܐܢ̈ܖܚܘ

 * ܐܪܩ ܬܡܘ .ܘܼܗ ܕܟ ܘܼܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܆ ܠܟ ܗܒ ܐܘܗܕ ܘܗ ܕܚܕ ܠܛܡ ܐܝܐܝܦ

 ܢܝܗܠܟܒܘ pace nk Se.) 0633 ets 4 ges .ܥܘܫܝ ܝ ܟܗ .ܐܬܠܡ ܒ

 ܬܝܐܢܐܟܘ .ܐܬܘܡܒܘ ܐܫܚܒ ܠܠܡܬܡܕ am ܦܐ ܢܝܕܡ ܘܝܘܗ .ܘܼܗ ܕܚ

 ܀ ܬܝܡܕ ܘܗ ܐܗܠܐ ܬܝܡܕ am ܐܚܝܫܡ ܢܐܕ Om ܬܒܬܟܬܐ

 ܡܝܠ ܢܐ .ܐܗܝܟܦ ܐܢܗܕ ܐܬ̈ܖܚܐ ܗܬܟܦܗܠ ܦܐ ܥܡܫܢ ܐܠܐ 9

 * ܟܠܒܘܩܠ ܡܠ ܐܟܦܗܬܡ ܆ ܬܝܡ ܐܗܠܐ .ܘܗ ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܕ ܠܛܡ
 % ܬܝܡ ܐܫܢ̈ܪܒ am ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܚܝܫܡ ܐ

 am ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡ ܢܐ ܢܝܕܡܕ .ܗܠܒܘܩܠ ܢܢܢܢܢܐ ܦܐ ܕܕ 130

 ܐܗܠܐ ܢܝܕܡ ܆ ܬܝܡ ܢܝܕ ܐܚܝܫܡ ܆ ܬܢܐ ̈ܪܡܐܕ ܟܝܐ ܐܫܢ̈ܪܒܘ

 Wham ܬܝܚܬ ܐܗܠܐ ܐܢܫܟܗ ܦܐ ܗܠ ܫܒܚܬܡܘ 3 ܬܝܡ ܐܫܢ̈ܪܒܘ

 rio ܗܠ . ܐܗܠܐ ܐܒܬܟ ܗܠ ܐ̈ܪ̇ܩܕ ܐܚܝܫܡ ܘ̇ܗܠܕ coh ܗܠܐܚܫܢ

 ܐܝܥܝܫܡ ܢܝܕܡ ܐܗ ܆ ܕܚ aan ܐ ܐܝܢ̈ܪܚܐܠ ܘܐ .ܐܫܝܢ̈ܪܒ ܦܐ

 ܐܒܬܝܟ ܗܠ id irara .ܬܝܡ ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܐܘܗܘ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ

 Mm MF Mui ܗܡ .ܝܗܘܬܝܐܕ HD ܢܡ .ܐܗܠܐ ܗ .ܐܚܚܝܫܡܠ

rama % 

 ܗܠ ܪܡܐܕ aha: am ܐܢ̈ܖܚ ܐܗܠܐ ܗܠ ribs am ܢܝܕ ܢܐ 1

 ܪܡܐܕ ܟܝܐ ܐܚܝܫܡ ܕܚ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܢܝܕܡ ܐܗ ܆ Sin ܐܫܢܪܒ

 ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ am ܢܐܕ .ܐܬܠܡ ܟܠ Mash ܪܝܓ * ܐܕܗ ܬܢܐ

 ܘܟܠ

 53 ¥ ܘܬܝܡ
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[125] DE UNO ... DISS. 104, 126-131 319 

voila la parole qui lui donne un commencement de la Vierge. Ou il dit de lui: 

Il est, il ne lui donne pas de commencement; mais 011 11 dit: 11 est devenu, de la 

il lui fait avoir de plus un commencement. 

127 C’est donc avec raison que nous avons dit que Jésus est le Verbe et que 

le Christ est le Fils par nature. C’est a juste titre que, de par cette autorité des 

Ecritures Saintes, nous confessons que si le Christ est mort, c’est Dieu qui est 

mort, et que si c’est Jésus qui a souffert, c’est le Verbe qui a souffert. Car on te 

demande, de deux choses, I’une: ou bien accepte que Jésus qui a dit: Mon 

Pére et moi, nous sommes un*'*, a été suspendu 4a la croix et a goaté la mort, et 

c’est avec raison qu’a été écrite cette (affirmation): «Un de la Trinité a été 

crucifié»?1©; ou bien autre est Jésus, et autre le Christ, et alors c’est 

frauduleusement que tu as dit: «Nous ne disons pas un (Christ) et un autre 

)) 00060 3: 

128 De Jésus Christ, en effet, il est écrit que c’est lui, l’"auteur des mondes. 

Si ce n’est pas le Verbe, quel Christ alors a fait l’Univers et est la copie du 

Pére?'8. Mais, s’il n’y en a pas d’autre, c’est donc le Verbe! Si Jésus n’est pas 

le Verbe, donc autre est celui dont Jean a dit «Par lui tout est devenu?'°, et 

autre celui dont Paul a dit: Tout (a été fait) a cause de lui??®. Mais si ceci ne 

convient pas, parce qu’unique est celui par qui tout est devenu et qui est le 

méme, et il s’appelle tantdét le Verbe, tantdét Jésus, tantdt le Fils, tantét le 

Christ; et en tous ces (noms), il est un; c’est donc de celui-la aussi dont on 

parle dans la souffrance et dans la mort; et c’est avec raison qu’a été écrite 

cette (parole): «Si c’est le Christ qui est mort, c’est Dieu qui est mort». 

129 Mais écoutons encore cette autre objection de cet (homme) insensé: 

«Si, parce que le Christ est Dieu, c’est Dieu qui est mort, on peut te riposter: 

Si le Christ est homme, c’est l">homme qui est mort»???. 

130 — Répliquons-lui aussi a notre tour: «Si donc le Christ est Dieu, il est 

homme, comme tu le dis; mais le Christ est mort, donc Dieu et l">homme sont 

morts, et, a ce point de vue aussi, Dieu est soumis a la mort. Demandons-lui 

encore: Ce Christ que l’Ecriture appelle Dieu, elle l’appelle aussi homme, ou 

bien un autre. S’il est unique, voici donc que le Christ, qui est Dieu et qui est 

devenu homme, est mort; et c’est avec raison que l’Ecriture appelle le Christ, 

tantdét Dieu, parce qu’il est, et tant6t homme, parce qu’il est devenu. 

131 Mais si celui qu’elle appelle Dieu est un (€étre) et celui qu'elle dit 

homme, un autre, voici donc que le Christ n’est pas un comme tu le dis. Car ce 

qu’exige de toi |’argument, le voici: Si celui qui est Dieu, le méme est homme, 

215 Jo. x, 30. — 215 Cf. J.M. HANSSENS, Jnstitutiones liturgicae, 1932, 111, 108-151. — 

` 6 0 Ph TO. ==. 29° Jost 3. — 27° Chdontndhan—y *7* Cf. TiA4. 
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320 PHILOXENE DE MABBOUG [126] 

ad a Wa +s ezrin asamܗܡܬܫܡܕ  isܐܫܢܐ  nie’ camܐܘ  
 ܢܐ .ܢܝܦܠܚ ܬܝܡ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܐܗܠܐ ܢܝܕܡ ܐܗ ܆ ܘܝܘܗܕ ܐܕܘܬ
 am ܝ݈ܗ ܐܬ LAG ܐܗ * ܆ ܐܗܠܐ ܐܢ̈ܪܚܘ .ܐܫܢ̈ܪܒ am ܐܢ̈ܪܚ ܢܝܕ

 ܆ ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܡܐܕ a .ܐܬܠܝܐܫ sp ܐܬܠܡܘ .ܐܚܝܫܡ ܕܚ ܬ̈ܪܡܐܕ
 wesis ܠܥ wham ܕܟ .ܐܫܢܐܘ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܬܝܡ ܐܚܝܫܡܕ
 ܀ ܬܝܐܝܠܓ .ܢܘܬܢܐ aus ܐܡܝܚܫ

 ܪܡܐܢ .ܗܠ iad ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܚܝܫܡܠ ܐܒܬܟ ܡܠ ܐܗ ܐܠܐ 132

 ow Lahore ܐܠܐ . ܬܝܡ ܐܝܥܢܝܫܡܕ ܠܛܡ ܬܝܡ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܢܝܕܡ

 ap ܐܗܠܐܕ ܠܛܡ st ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܚܝܫܡܠ  ܐ̈ܪܿܩ ܐܒܬܟܕ .ܐܡܝܟܚ

ramaܢܢܡ ܕܚ ܟܝܐ ܬܝܐܢܝܟ ܐܫܢ̈ܪܒ ܝܗܘܬܝܐܕ ܠܛܡ ܘܠܘ .ܐܫܢ̈ܪܒ  
 rio ܬܝܡܕ ܠ ܓܛܡ ܬܝܡ ܐܫܢ̈ܪܝܒܕ ’wine ܐܠܘ .ܗܝܘܗܒܘ ܗܢܩܘܬܒ

 .ܦ ܚܬ ܫܐ ܐܠ ܆ ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܕܟܕ ܠܛܡ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܚܝܫܡ
 ܬܢܐ ܐܠܘ ܆ ܬܿܪܡܐܕ ܐ ܬܝܡ ܗܢܡ ial ܐܢ̈ܖܪܚ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܕܘܢܕܘ

 ܐܫܢ̈ܪܒܕ am * ̈ܪܡܐܬܬܕ ܐܝܐܦ ܐܠ ܢܝܕܡ .ܢܢܚ ܐܠܘ .ܬܢܐ ܠܒܩ ܬܡ
 ܪܝܝܓܝ̇ܗ ܢܡ sin ܐܚܝܫܡ ܐܒܬܟ ܢܡ ܐ̈ܪܩܬܢ ܕܟ ܐܠ ܦܐ .ܬܝܡ
 ܀ ܗܬܘܒܝܛܒ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗ ܢܡ ܘܠܘ ܆ ܗܠ ܢܢܚ ܢܝܗܡܫܡ ܗܢܝܟܕ

aw darn GA Stan 133ܐܳ݁ܒܳܣ̈ܘܡ ܡ  am * esis17  
 ܗܒ ܐܠܐ .ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܢܡ ܐܗܠܐܕ aid ܢܢܝ̈ܪܩ ܬܐܘ ܢܝܕ ܢܢܝܘܗ

Mimsܐܝܟ̈ܪܗ ܢܡܘ .ܐܝܡܕܩ ܢܢܝܟܕ ܝܗ ܢܢܕܒܘܐ ܐܠ ܐܬܘܒܝܛܕ ܐܝܘܗ  

 ܐܿܪܖܡܐܬܡ ܐܠ ܆ ܩܘܦܢ ܐܡܠܥ ܢܡ ܐܝܢܝܟ ܐܬܘܡܒ ܢܢܡ ܕܚܘ ܫܕܓܢ ܢ

 ܢܡ ܐܗܠܐܠ ܐܘܗ Min ܬܝܡܕ am ܒܛ ܕܟ .ܬܝܝܡ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܒܕ

 ܐ̈ܪܖܩ ܬܡܘ .ܬܝܡ ܐܫܢ̈ܪܒܕ om gis ܢܡ ܐ̈ܪܖܡܐܬܡ ܐܠܐ .ܐܬܝܕܘܡܥܡ

 ܘܠ .ܐܝܪܘܫ ܢܡ ܐܬܘܡ ܦܐ ܛ̄ ܠ ܬܫܐ ܝܗܘܠܥܕ am ܐܝܡܕܩ ܗܡܫܒ

 ܐܕܗ ܠܓܛܡܘ .ܐܬܘܡ ܢܝܠܥ ܡܐ ܐܗܠܐܕ ܐܝ̈ܢܒ CAMA ܝܿܗܒ ܪܝܓ

 ܐܬܘܡ ܢܝܠܥ ܛܠܫ ܐܠܐ .ܐܗܠܐܕ am ܐ̈ܪܒܕܕ ܢܬܘܡ imho ܐܠ

 ܐܿܖܡܐܬܡ ܐܬܝܠ̇ܘܒ ܐܕܗ ܠܛܡܘ .ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܝܘܗܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܢܝܕܪܙܓܓܒ

 ܀ ܬܝܡ ܐܫܝܢܪܒܕ

 ܐܗܠܐܕ ܠܛܡܕ .ܢܢܝܐܟܬܣܡ ܐܚܝܫܡ ܠܥ ܦܐ ܐܬܘܡܕ ܐܕܗܒ 4

in Kama amܐܠ ܆ ܢܬܘܡܒܘ ܢܝܫ̈ܚܒ ܢܝܕ ܝܣܢܬܐ * ܆ ܐܫܢܐ  wine 

 ܗܒ * ܦܐ ܗܠ ܢܢܝܗܡܫܡ ss ܪܝܓ ܐܗܠܐ .ܐܘܗܕ a ܠܛܡ ܬܝܡ ܐܫܢ̈ܪܒܕ

 ܐܬ̈ܘܡ݀ܕ*ܪܶܓ ܝܗܒ :ܐܫܪ̈ܪܒ cam ܪܟ ܦܠܚܬܫܐ ܐܠܕ ܠܛܡ .ܗ ܬܘܡܒ

 ܕܟ .ܐܗܠܐܕ ܐܪܒ ܘܠܘ .ܬܝܡܕ ܪܡܐܬܡ wis ܢܢܡ ܕܚ ܠܟܕ ܐܬܘܡܒܕ

=eܗ ܬܘܒܝܛܒ ܐܗ ܠܐܠ ܐ̈ܝܢܒ ܢܢܝܘܗ  moa.ܕܐܨ ܦܐ ܐܬܘܡܕܒ  

whanܐܚܝܫܡܕ  imho wale:ܬܝܡܕ  alaܒܛ ܕܟ .ܐܫܢ̈ܪܒ  
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[127] DE UNO ... DISS. 10°, 131-134 321 

et si celui qui est appelé homme, le méme est Dieu, et si tu confesses qu'il est le 
méme identiquement, voici donc que Dieu qui est devenu homme, est mort 
pour nous. Mais si autre est l"homme et autre Dieu, c’est un mensonge ce que 
tu as dit : «Un seul Christ». Et c’est une formule métaphorique que celle que 
vous dites, vous autres, a savoir que le Christ est mort Dieu et homme, alors 
que vous attribuez la mort 4 un simple homme ouvertement. 

132 «Mais voici que l’Ecriture appelle le Christ homme; disons donc que 
c’est un homme qui est mort, puisque le Christ est mort». 
— Pourtant, comprends, 6 sage, que l’Ecriture appelle le Christ homme, 

parce qu'il est le Dieu qui est devenu homme, et non pas parce que c’est un 
homme naturellement comme 11111 d’entre nous par sa constitution et son 
existence. Nous ne disons pas que c’est un homme qui est mort parce que le 
Christ est appelé homme, car Dieu, en devenant homme, n’a pas changé. Et 
confesser que c’est un homme autre, en dehors de lui, qui est mort, comme tu 
l’as dit, ce n’est recevable ni par toi, ni par nous. Donc il ne convient pas de 
dire que c’est un homme qui est mort, méme pas quand !’Ecriture appelle le 
Christ homme. Car c’est en raison de sa nature que nous le nommons (ainsi), 

nullement en raison de ce qu’il est devenu par sa grace. 

133 Car, de méme que chacun de nous, croyants, est homme par nature, 

mais que nous sommes devenus et avons été appelés fils de Dieu par le 

baptéme, néammoins, a cause de ce mode d’existence (recu) par grace, nous 

n’avons pas perdu ce qui nous (vient) de notre nature premiére; d’ou, s’il 

arrive que l’un de nous quitte ce monde par la mort naturelle, on ne dit pas 

que c’est un fils de Dieu qui est mort, bien que le mort fit devenu fils de Dieu 

par le baptéme, mais chacun dit que c’est un homme qui est mort; et on 

appelle de son nom ancien celui-la méme sur lequel la mort eut empire dés le 

début; car ce n’est pas parce que nous sommes devenus fils de Dieu que la 

mort a empire sur nous; et c’est pour cela qu’on ne dit pas de notre mort que 

c’est celle d’un fils de Dieu, mais la mort a empire sur nous en raison d’un 

verdict parce que nous sommes des hommes, et voila pourquoi il est dit 

comme il convient que c’est un homme qui est mort. 

134 C’est de la méme maniére aussi que nous comprenons le Christ. Parce 

01171 est Dieu devenu homme, mais qu’il a expérimenté nos souffrances et 

notre mort, nous ne disons pas que c’est un homme qui est mort parce qu’il 

est devenu (homme); car nous le nommons Dieu méme en sa mort, parce qu’il 

n’a subi aucun changement en devenant homme. Car, de méme qu’a la mort 

de chacun de nous, on dit: C’est un homme qui est mort, et non un fils de 

Dieu, bien que nous soyons fils de Dieu par sa grace; semblablement, méme 

quand il s’agit de la mort du Christ, on dit que c’est Dieu qui est mort, et non 
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 Lom ܢܝܕܡ .ܗܬܘܢ̈ܪܒܕܡܒ ܐܝܫܢܐ is ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ ܢܢܚ ܢܝ̈ܪܫܡ
 ܠܥ ܬܒܬܟܕ ܡܕܡܒ ܬܢܐ wae ܐܟܚܘܓܠܘ wp ܐܬܩܝ̈ܪܣ ܬܪܡ ܐܬܐ
 ܀ ܐܝܢܟܗ elas ܢܝܠܝܐ

 ܝܿܗܠ ܡܝܠ ܢܢܝܡܠܿܫ .ܐܝܚܥܢܝܫܡ ܘܢܡܕ ܨ ܦܠ ܡ ܕܟ ܗܥܡܫܢ ܐܠܐ 135

 wor ܢܠ ܦ ܠܡ ܕܟܘ .ܢܝ̈ܗܛܚ ܦܠܚ ܬܝܡ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝܕ ܐܒܝܬܟܕ

 Miss ܥܪܘ ܡܪ O07 Moe ܐܢܚ ܫ ܠܡܕ ܪܡܐ ܐܚܝܫܡܠ ܗܠܟܬܣܢ

.whasisimaܐܫܢ ܒ”  ap meme wl56 ܥܕܘܡܕ  aaaܐܳܠܺ݁ܕ  

 ܀ ܐܬܘܢ̈ܪܖܪܒܕܡ

 ܘܗ ܕܚ ܐܢܒܣܢܬܡܘ ܐܒܘܣܢܕ ܠܥܠ ܪܡܐܕ mal mize ܐܟ̈ܖܗ 6

 ܐܠܘ .ܕܘܝܥܠܒ am yin ܐܚܝܫܡܕ ܬܝ lara .ܐܝܝܢܝܫܡ

ims mal cl aw aleܐܚܲܚܫܡܕ܆ ܆ ܐܡ̈ܝܥܣ ܐܒ ܬ, ܢܘܗܢܦܠܡ *  

am Kaleܢܝܬ ܇܆ܐܫ̄̈ܪܒܘ  Liha waܢܝܡܘ̈ܢܩ . ieܪܡܐ. ܐܢܗ  
 ܀ ܕܘܚܠܒ am ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܐܚܝܫܡܕ

 ܐܠܓܬܢ ܬܝܐܪܪܝܬܝܕ .̈ܪܡܐܕ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ ܝܗ ܐܢܡܕ ܢܝܕ ܥܕܘܢ 7

 .ܐܫܝܚܠ .ܐܕܠܘܡܠ .ܢܝ̈ܪܡܿܐ ܢܝܕܥܡ ܐܕܗܠ WA ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ .ܗܥܫܘܪ
 ܐܝܢܗܒܘ .ܐܚܝܫܡܕ murs ܐܗܠܐ ܕܬܥܕ .ܐܢܩ̈ܪܘܦܠ .ܐܬܘܡܠ
 .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ ܗܕܝܐܒ ܐܗܠܐ ܪܥܿܣܕ ܢܿܡ ܠܟ ܇ ܐܠܟܣ ̇ܘܐ ܐܣܟܛ

 ܀ ܐ̈ܖܪܩܬܢܕ elo ܐܚܝܫܡ
 Gm ܐܢ̈ܖܚ us ܦܐܘ ܆ ܐܬܒ̈ܖܘ̈ܪ murs ܝ̈ܘܗܕ ܠܛܡ ܢܝܕ ܢܐ 8

 ܡܕܐ ara ܆ ܐܓܘܘܙ ܐܠܕ ܕܠܝܬܐܘ ܢܛܒܬܐܕ ܠܛܡ ܢܐܘ .ܐܬܒܪܘ̈ܪ

 ܐܬ̈ܘܬܐܘ lis ܕܒܥܕ ܠܛܡ ܢܐܘ .ܘܝ̈ܪܒܬܐ ܐܓܘܘܙ ܐܠܕ ܐܘܚܘ

 2 ܘܗܝܠ ܘ̈ܪܥܣ ܥܫܝܠܐܘ ܐܝܠܐܘ ܥܘܫܝܘ ܐܫܘܡ .aco ܐܬ̈ܪܡܕܬܘ

 ܦܐ .ܐܡܠܥܠ ܐܢܩ̈ܪܘܦ ܐܗܠܐ ܕܒܥ ܗܬܘܡ ܕܝܒܕ ܠܛܡ ܢܐܘ .ܐܬ̈ܘܬܐ

 ܢܡܘ .ܐܡܥܠ ܐܗܠܐ sia 57 ܢܝܪ ܨܡܒ ܣܟܢ ܬܐܕ ܐܪܡܐ ami ܗ ܬܘܡܒ

 % ܐ̈ܪܖܪܩܬܢ ܐܚܝܫܡ am ܦܐܕ ܩܕܿܙ ܐܕܗ

 ܘܢܝܐܘ .ܐܬܘܡܘ ܐܫܚܘ ** wal sm ܐܕܗ * ܪܝܓ ܐܬܘܢ̈ܖܒܕܡ 139

(i En,ܪܡܐ ܐܠܐ .ܗܠ ܢܦܝܩܢ ܢܝܠܗ ܘ̄ ܠܕ ܆ ܐܡܠܥܠ ܠܐܶܥܕ  

 ܐܗܠܐ ܠܥ ܢܘܗ ܬܘܡܘ ܢܘܗܫܚ ܐܠܘ .ܢܝܕܠܝܬܡ ܐܗܠܐܠ ܘܠ ܢܝܠܗܕ

 ܐ̈ܝܒܢ ܬܘܠ ܐܠܐ ܆ sad ܐܠ ܐܕܗ ܫܢܠܟ ܬܘܠ ܢܦܐ ܐܠܐ ܆ ܒܣܢܬܡ

 ܢܡܘ .ܢܝܠܗ ܝܡ ܝ̈ܘܗ ܐܝܡܕ̈ܩ ܐܟܠ̈ܡܘ ܐܚܢ̈ܝܫܡܘ ܐܝ̈ܪܒܕܡܘ

 ܆ ,Daas ܬܝܡܕ ܒܝܬܟ wa . ܬܝܡ ܐܚܝܫܡ .ܐܝܡ̈ܪܐ ܬܝܡ ܢܐ ܐܕܗ

 ܀ ܘܬܝܡ ܐܚ̈ܝܫܡ : ܥܘܫܝ ܘܐ ܐܫܘܡ ܘܐ

 ܐܗܠܐ ܝܗܘܠܥ ܒܣܢܕ .ܐܫܝܕܩ ܐܒܬܟ ܢܠ als ܪܝܓ ܬܝܐܝܠܓ 140

 ܝܗܘܠܥ ܐܝ̈ܒܢܕ ܢܘܗܝܡ̈ܟܣܐ 6 ܘܗܠܝܕ ܐܠܡܥܘ ܐܬܘܐܠ
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[129] DE UNO ... DISS. 10, 134-140 323 

pas un homme, bien que nous affirmions que Dieu est devenu homme par son 
Economie. Donc ce qui a été dit par toi est vain, et tu mérites d’étre raillé de 
ce que tu as écrit sur ceux qui parlent ainsi. 

135 Mais écoutons-le nous enseigner qui est le Christ! Nous nous confor- 
mons a ce qui est écrit: Jésus Christ est mort pour nos péchés. Et en nous 
enseignant qui nous devons comprendre par le Christ, il dit: «Le. Christ 
est un nom qui désigne la nature et l’Economie, tandis que "homme est un 
nom qui désigne la nature, mais sans l’Economie»22?. 

136 — Ici il détruit ce qu’il avait dit plus haut: «Celui qui assume et celui 
qui est assumé ne font qu’un seul Christ»??3. Et il a confessé ouvertement que 
le Christ est seulement un homme et il n’est méme pas d’accord avec ce que 
leur docteur a dit hypocritement: «Le Christ est Dieu et homme, deux 
natures et deux personnes». Mais celui-ci (Habib) dit que le Christ est 
exclusivement homme. 

137 Mais faisons connaitre ce qu’est l’«Economie» dont il parle, afin que 
son impiété éclate davantage! Ils appellent en effet d’ordinaire «Economie»: 
la naissance, la passion, la mort et le salut que Dieu a préparés par le moyen 
du Christ. Mais d’aprés une telle logique, 6 insensé, tout homme par qui Dieu 

a accompli son Economie doit étre appelé Christ. 

138 Mais si c’est parce que des actions d’éclat ont été accomplies par lui, 

par d’autres aussi des actions d’éclat ont été exécutées. Et si c’est parce qu’il 

fut concu.et raquit sans l’intervention du mariage, Adam et Eve eux aussi 

furent créés sans mariage. Et si c’est parce qu’il opéra des prodiges, des signes 

et des miracles, Moise, Josué, Elie et Elisée opérerent aussi des signes. Et si 

  parce que par sa mort Dieu fit la redemption du monde, par la mort deܘܪܐ ¢

cet agneau immolé en Egypte, Dieu fit aussi le salut du peuple. ce qui fait qu’il 

faudrait fui donner a lui aussi le nom de Christ! 

139 L’Economie, en effet, voici ce que c’est: la naissance, la passion et la 

mort! Et quel est "homme entrant dans le monde qui n’apporte pas cela avec 

lui? — Mais peut-étre dira-t-il: Mais ces (hommes)-la ne naissent-ils pas pour 

Dieu, et leur souffrance et leur mort ne sont-elles pas assumées par Dieu? — 

Pourtant, bien que cela n’advienne pas a tout homme, cependant de telles 

choses ont eu lieu pour les prophétes, les gouverneurs, les messies et les rois 

d’autrefois. De 18 si Jérémie est mort, c’est un Messie qui est mort, et s’il est 

écrit que Jacob ou Moise ou Josué sont morts, ce sont des Messies qui sont 

morts! 

140 Car l’Ecriture Sainte nous enseigne ouvertement que Dieu prit sur lui- 

méme leur peine et leur fatique, et qu’il prit sur lui le changement d’extérieur 

des prophetes: J’ai multiplié mes visions et j’ai imité la main des prophétes?** 
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soho ܬܝܡܕ ܬܐ: eis Murco. ܬܝܓܣ ܐ dts pl eur mia 

 ܪܡܐܡܒ ܢܘܢܐ ܬܠܛܩܘ ܐܝ̈ܒܢ ܬܩܣܦܕ ܪܡܐ  jasܪܡܐ ܒܘܬܘ
 ܐܐܟ ܐܝܥܫܐ ܒܘܬܘ .ܝܢ ܬܝܐ ܠܐ ܟܠܘܥܒܘ .ܟܝ̈ܗܛܚܒ ܝܢ ܬܕܒܥܫܕ

 ܙܚܐܒ  wei Svea Mm Msiasti mi ima.ܐ̈ܪܒܓܠ ܢܘܬܢܐ

Js teas 37% ane My * ܝܘ ܚܘ . ܝܗ ܠܐܠ ܦܐ 58 ܢܘܐܠܬܕ ܐܠܐ 

 ܀ ܐܒܣܢܬܡ ܐܗܠܐ

 ap realy pial ܐܢ̈ܐܟ * ܢܝܠܗ ܘܘܗ * ܐܫܢ̈ܝܢܒ A ܐܢܝܟܒܕ 1
 ܢܝܠܗܕܘ aM ܐܥܝܕܝ ܐܕܗ ܦܐ ܢܘܗܝܕ̈ܝܐܒ ܬܘܗ ܐܬܘܢܖܪܥܝܒܕܡܕܘ
 ܦܐ ܬܝܙܚܬܐ ܆ ܐܘܗ ami ܐܗܠܐ ܝܗܘܠܥ ܝ̈ܘܗ ܢܝ̈ܘܗ ܢܘܗܬܘܠܕ

 ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܠܟܕ ܠܛܡ .ܘܼܗ ܐܚܝܫܡ ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܠܟ ܢܝܢ ܡ ܗܘ
am missܢܐܘ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܘ  AMܢܘܗܢܡ ܐܘܗ ܪ ܬܝܡ ܐܢܡܒ ܝ݈ܗ  

 & ܐܝܥܝܫܫܡ

 ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܡܠ ܠ݁ܓܛܡܘ .ܢܝܦܠܚ ܬܝܡܘ ܐܒܨܕ ܡܠ ܐܕܗܒ 142

waܐܒܨ ܦܐ ܡܠ ܐܝܕܗ ܠܛܡ .ܗܢܝܒ ܢ ܐܠ. ܡܫܢܕ ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܗܒܕ  

 ܀ ܬܝܢܡܘ

ow 143ܪܡܐ ܐܠܒܘܩܠܕ ܪܝܓ ܐܢܐ .ܐܬܗܝܟܦ ܐܬܥܕܝܐ ܐܕܗ ܢܡ  
 ܐܠ ܘܙ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ 39 ̇ܗܬܠܛܡ wham tua ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗ ܠܛܡܕ .ܐܢܐ
 ܠܥ ܐܥܬܫܡ ܕܟ ܆ ܐܚܝܠܫ ܦܐ ines ܐ .ܬܘܡܢܕ ܐܘܗ ܐܒ̈ܨ

Mul Maan Moshe Miaܐܝܢܗ ܐ̈ܪܓܦ ܢܡ 81 ܝܢ ܦܢ ܘܢܡ .ܐܝ̈ܫܪ ܪܒ  

 ive ܕܠ, ܐܝܫ ܪ ܐܟܐ ܐܦܘܨ̈ܪܦܒ ܢܪܡ am ܒܘܬܘ .ܐܬܘܡܕ

 ie ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܐܕ̈ܪܘܣܘ ܐܛܢܩܕ ܐܬܘܒܝܗ̈ܪܘ ܐܬܠܚܕ ܗܡܘܢܩܒ

 ܝܢ ܵܪܒܥܢ * .ܐ ܚܟܫܡ ܢܐ ܝܒܐܕ ܐܘܗ imc . ܐܬܘܡ ܢܡ .ܐܬܘ̈ܝܡܕ

 ܆ ܗܠ ܬܝܐ ܐܬܘܝܡ ܐܝܢܝܟܕ ܢܡ * ܠܟ .ܐܬܩ̈ܝܣܦܒܕ ܟܝܐܘ .ܐܢܗ ܐܣܟ
 ܀ ܬܘܡܢ ܐܠܕ ܐܠܐ tse ܬܘܡܢܕ ܘܠ

 .ah ܐܗܠܐ ܛܪܕ whams iho ܢܡ ܘܝܒܛܨܐܕ ܢܝܠܝܐܘ 144

 \i = ܐܠܐ . ܢܘܬܘܡܒܕ ܘܒܨ ܐܬܘܝܡ ܐܝܢܝܟ ~ ant ܬܝܐܕ ܠܛܡ

 ̈ܢܘܗܒܕ ܪܝܬ ܠܛܡ ܒܘܬܘ .ܐܢܝܟܕ ܗܬܠܚܕ ܢܡ ܠܥܠ ܘܘܗܕ

vemܐܬܘܡ ܠܥ ܘܘܗ  Mis62 ܐܢܝܟ ܢܡ ܠܥܠܕ  wimܐܬܩܝ̈ܪܣ  

 .ܬܘܡܝܢܕ ܐܒܨ ܐܬܘܝܡ ܐܢܝܟ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܠܛܡܕ : ܬܠܡ ܝܗ

 .ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܘܝܡ ܐܢܝܟ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܟܝܐ ܠܟ ܢܐ ܇ claw ܐ̈ܪܐ

 ܢܘܒܛܨܢܕ ܐܘܗ sai ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܘܗܠܟ ܆ ܐܬܘܡܒ ܫܢܐ ܐܒܨܢܕ ܐܕܗ
 .ܗܢܡ wor ~omlan .ܐܠܒܘܩܠܕ ܐܫܗ ܐܠܐ .ܐܬܘܡܒ ܗܒ

 Mons 25 ܘܠ lila mals ܢܝܕ ܢܝܥܣܦ .ܐܬܘܝܡ ܐܝܝܟ ܢܝܫܝܒܠܕ ܝܗ

 ܡܕܡ ܘܠܕ ܥܘܫܝ ims Mus. ans ܐܠܐ masa ܢܡ ܕܠܝܬܡܕ
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[131] DE UNO ... DISS. 107, 140-144 325 

I] dit encore: Je (les) ai taillés en piéces par les prophetes, et je (les) ai mis a 
mort par les paroles de ma bouche??®. 11 dit encore: Tu m’as asservi par tes 
péchés, et tu m’as fatigué par ton iniquité??®. Isaie d’autre part apostropha 
Achaz et lui dit: Ne vous suffit-il pas de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez 

aussi mon Dieu??’? Et il montra que la peine du prophéte est assumée par 
Dieu. 

141 Qu’en effet ces justes aient été des hommes par nature, c’est chose 

évidente pour chacun, et que ce fut une Economie accomplie par eux, c’est 

aussi une chose claire; et que, ce qui leur était propre, Dieu l’assumait, cela 

aussi a bien été vu. Alors, que chacun d’eux soit un Christ parce que chacun 

d’eux était «nature et Economie», s’il en était ainsi, en quoi le Christ leur 

serait-il supérieur? 

142 «Mais c’est en ce qu’il est mort volontairement pour nous. C’est parce 

qu’il possédait une nature par laquelle il pouvait accomplir sa volonté qu’il 

est mort aussi volontairement»?78! 

143 — O quelle science insipide que celle-ci! Moi, je dis le contraire. C’est 

parce qu’il a une nature mortelle, c’est pour cela surtout qu’il ne voulait pas 

mourir, comme le dit aussi l’ap6tre, en parlant ‘du vieil homme: « Malheureux 

homme que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort???? Mais Notre 

Seigneur lui-méme, sous le couvert de sa nature humaine, décrivant en lui- 

méme la crainte, le trouble, la terreur et la frayeur que ressent le genre humain 

devant la mort, disait: Mon Pere, s’il est possible, que ce calice s’éloigne de 

moi*?°. Bref, pour quiconque a une nature mortelle, ce n’est pas mourir que 

lon veut, mais ne pas mourir. 

144 Et ceux qui, dans la suite, se complurent 4 mourir pour Dieu, ne 

voulurent pas mourir parce qu’ils avaient une nature mortelle, mais parce 

qu’ils étaient au-dessus de la terreur (qu’inspire la mort) a la nature, et de plus 

parce que la grace était en eux, ils défiaient: la mort par une volonte 

surnaturelle. Donc ton argumentation est vaine: «Parce 01171 avait une 

nature mortelle, il se complut 4 mourir. Mais, 6 insensé! Si, partout ou se 

trouve une nature mortelle, il (se trouvait) qu’on se complaise dans la mort, il 

faudrait que tous les hommes se complaisent dans la mort. Or maintenant, 

c’est le contraire: tous la fuient, parce qu’ils sont revétus d’une nature 

mortelle. Et rares sont ceux qui la défient, non pas par une volonté naissant 

de la nature, mais par cette volonté dont Jésus a parlé: Non pas ce que je veux, 

223 see Vi, 5, 336 Js, xu, 24. = 277 Js. vi, 13. — 338 Cf.T46. — 77°" Litt. 

de la vieille nature. Rom. vil, 24. — 73° Mt. xxvl, 39. 
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326 PHILOXENE DE MABBOUG [132] 

 ܝܰܡܐ .ܐܢܒܿܨ ܐܝܢܐܕ
 ܀ ܓܒ ܐܘܗܢ .ܗ ܬܝܬܫܐ ܥ ܐܠܐ

 ܐܚܝܫܡ am ܐܬܘܝܡ ܬܝܐܢܝܟ ܢܐܕ * ’Shiv ܒܘܬ m, ܡܥ 145
 am ܬܐܿܡ ܐܒܨܢ ܐܠ ܕܟ ܦܐܘ ܐܠܐ .ܬܝܡܘ ܐܒܨ * ܐܒܨܡ ܘܠ
 ܦܐ ܐܠܟܘܣ ܐܢܗܒܘ .ܢܬܠܛܡ ܬܝܡܘ ܐܒܨܕ ܐܫܘ̈ܪܕ ܪܡܐ ܐܠܐ
 .ܘܠܛܩ ܬܐ ܐܡܡܡܥ ܠܛܡ ܐܚ̈ܝܠܫ ara .ܘܬܝܡ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܛܡ ܐܝܒܢ

 ܘܩܦܢ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ܐܬܘ̈ܡܒܕ .ܐ̈ܪܝܡܓܘ :mate ܢܘܗܠܟܕ ܐܟ̈ܪܖܫ ܡܥ
 ܦܠܚܫܡܕ ܐܙܚܬܡ ܐܠ .ܐܚܝܫܡ ܠܥ ܬܒܬܟܐܕ ܢܝܠܗܒܘ .ܐܡܠܥ ܢܡ

 ܀ piso ܂ ܢ ܘܗ ܒ -

 .ܐܚܝܫܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܢܝܠܟܬܣܡ ܢܝܢ̈ܝܟ ܡܠ ܢܝ̈ܪܬ 6
Mud Layܬܝܡ ܢܘܗܢܡ  . to. Msstatetus gorܐܫ | 5  

 <Wiiz ܕܒܚ ܿܢܐܘ . ܬܝܡ ܐܚܚܝܫܡܕ om ܝ݈ܗ ܐܟܝܐܘ .ܬܝܐܢܝܟ ܬܝܡ

ivaܦ ܘܟܝܐ ܆ ܘܠܝܐܫܒ  amܬܘܠܕ ܐܢܐ ܪܒܿܣ .ܐܬܝܬܚ ܐܬܘܡ  am 
 MARX ܇ ܐܚܝܫܡ ܬܝܡܕ MM ܐܬ̈ܪܝܬܝ ܢܝܕܡ ܐܗ .ܐ̈ܪ̈ܪܫܒ ܬܝ̈ܡܕ

 ܀ ܚܟܬܫܡ ܐܫܢܐ isa ܐܬܘܡ ݀ܬܝܐܝܠܓܕ .ܐܫܢ̈ܖܪܒܘ ܐܗܠܐ
 imesh ܐܬܘܫܢܐ ܢܐܘ op ܗܠܝܕ 63 ̈ܪܡܐܬ ܡܠ ̀ ܐܬܘܗܠܐ ܢܐ 7

ym alsa܀  

 ܀ ܢ̈ܡܕ ܗܠܝܕ *

 misia .ܐܬܘܫܢܐ * ܐܬܘܗܝܠܐܕ ̇ܗܠܝܕ ܐܠܐ .ܕܘܚܠܒ ܐܢܟܗ ܘܠ

 ܝܺܗ ܝܗ ܗܠܝܕ ܝܗܘܬܝܐܕ ܘܗܕ ims ܫܢܐ ܟ ܆ ܐܬܘܗܠܐ ܐܬܘܫܢܐܕ

 ܐܬܘܝܢ̈ܖܪ ܓܦ ܢܝܕ ܘܢܗ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܺܗ ܝܗ ܗܠܝܕ ܐܘܗܕ amia .ܐܘܗܕ

 ܐܠܘ ܫܫ ܫ ܢܡ ܐܠܕ ܐܡܫܘ ܝܓ .ܐܢ̈ܪܝܓܦܕ ܐܬܘܢܚܘ̈ܪܘ .ܐܢܚܝܚܘ̈ܪܕ

 % ܐܢܡ ܫ ܘܓ ̇ ܐܡܫܓܠܒ

 .ܐܬܘܫܢܐܘ ܐܬܘܗܠܐ ܗܠܝܕ ̈ܪܖܪܡܐܬ ܢܐ ܐܠܟܘܣ bam ܐܢܗܒ 148

ime Lawܢܝܕ ܘܗܝܒ . ܬܢܐ  miss iܐܙܚܬ ܡ ܝܠܟ  PSS NN 

 .ܐܗ ܠܐܕ ܗܪܒܘ .ܐܿܪܖܪܡܐܬܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܝ̈ܪܖܒ ܦܐܕ ܠܛܡ .ܐܬܝܠܡ
 Min ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܬܘܠ ܦܐ ܒܘܬܘ .ܐܠܟܘܣ ܕܚܒ ܘܠܘ .ܐ̈ܪܩ ܬܡ ܐܗܠܐܕ

 miaka .ܗܡܬ ܫܡ ܗ ܠ ܝܕ ܗܡܘܢܩܕ ܐ̈ܪܓܦܘ .̄̈ܪܡܐܬܡ ܗܠܝܕ ܫܢܐܕ

 ܀ ܐܢܫ̈ܖܪܘܦ ܐܡܟ ܝܙܚ ܐܠܐ .ܐܪܩ ܬܡ ܗܠܝܕ ܗܫܘܒܠܘ ܗܬܝܒܘ ܗܪ ܡܚܘ

 ap ܗܠ ܝܕ ܪܡܐܬ ܐܬܘܫܢܐ ܢܐܕ ܬܒܬܟܕ om lam ܢܠ ܩܫܦ 149
 ܐܬܘܓܫܢܐܕ ܝܺܗ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ .ܗܡܘܢܩܕ ܐ̈ܪܓܦ ܐ ܘܐ ܗܢܝܢܩ ܐ

 .ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܟܬܣܡ ܐܕܗ ܐܬܠܡܠ ܐܬܝܒܓܘ ܐܝܢܝܢܩ ܝܡ om * ܗܠܝܕ

 tal ܢܘܪܩܬܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܥܡ ܐܗܠܐܕ ܐܫܢܐ ܪܒ ܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡܘ

  — 631 11 aeܘܗ ܐܟܝܐ 17 628
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[133] DE UNO ... DISS. 107, 144-149 327 

mais ce que tu (veux). Si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que ta 

volonté soit faite?>}| 

145 Outre ceci, une autre (raison) encore: si le Christ est naturellement 
mortel, ce n’est pas en le voulant qu’il est mort, mais c’est méme en ne le 
voulant pas qu’il serait mort! Mais ce sophiste dit qu’il est mort volontaire- 
ment pour nous. Mais en ce sens les prophétes aussi sont morts pour les Juifs, 
et les ap6tres aussi ont été mis 4 mort pour les peuples, ainsi que tous les 
autres (personnages) illustres et parfaits qui ont quitté (ce) monde par des 
morts analogues. Or, d’apres ce que tu as écrit au sujet du Christ, il ne semble 

pas 01111 soit different d’eux en quelque chose. 

146 «Nous comprenons que le Christ a deux natures». 

— Bien! Laquelle d’entre elles est morte? Si c’est la nature humaine, voici 

qu’un homme est mort naturellement. Ou en est-il de (l’argument): Le Christ 

est mort? Si l’une (des natures) est morte en réalité, et l’autre fictivement, 1 

est la mort authentique? Je suppose qu’elle est plutét en celle qui est morte en 

réalité, il est donc superflu de (dire): «Le Christ est mort», qui est Dieu et 

homme, puisqu’il se trouve clairement qu’il s’agit de la mort de l’homme. 

147 «Si tu dis: La divinité, elle est a lui; si tu dis: L’humanité, elle est 4 

lui». 

— Qui? A lui? 
— «D’une unique personne (prosopon)». 

— Pas seulement ainsi, mais a la divinité, l’humanité, et a l’humanité, la 

divinité; c’est comme si l’on disait: A celui qui est, appartient le fait qu’il est 

devenu; et a celui qui est devenu, appartient le fait qu’il est, c’est-a-dire que la 

corporalité appartient au spirituel et la spiritualite au corporel; le corps a 

l’Incorporel et l’Incorporel au corporel. 

148 En conséquence, si tu dis d’aprés ce sens que la divinité et l’humanité 

lui appartiennent, tu dis bien, mais du point de vue qui semble étre le votre, 

c’est un raisonnement blasphématoire, parce que la créature, elle aussi, est 

dite appartenir a Dieu, et le Fils de Dieu est appelé (la propriété) de Dieu, 

mais ce n’est pas dans un sens identique. D’autre part, chez les hommes aussi, 

homme est dit s’appartenir a lui-méme, et le corps d’une personne est 

nommé sa propriété, de méme que son beeuf, son ane, sa maison et son 

vétement sont appelés sa propriété, mais vois quelle difference! 

149 Explique-nous donc ce que tu viens d’écrire: «Si tu dis l’humanite, elle 

est a lui». Est-ce comme sa possession ou comme le corps de sa personne? 

Mais pour vous, cette proposition «L’humanité est a lui», vous la comprenez 

comme une possession et un choix, et voila pourquoi aussi, vous avez 

÷ 07 ×] ̀ 7379 2 
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328 PHILOXENE DE MABBOUG [134] 

 ܐܬܘܝܢ̈ܪܥܓܦܘ nA ܐܬܘܫܢܐ ܢܢܝܢܡܝܗܡ ܢܝܕ ܢܢܚ * am. ܐܫܢܐ

 .ܗܡܘܢܩܕ MINA ܐܫܢܐ id ܬܘܠܕ ܐ ܗܠ ̇ܗܝܬܝܐܕ .ܐܝܢܚܘ̈ܪܕ

 ܬ ܝܐܝܠܓ ܥܕܘܡܘ .ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܐܬܝܘܚܬ ܒܘܬ ܐܬܝܡ
 ܡܠ ܐܢܙܝܟܐ ܀ ܐܚܝܫܡܠ ܗܠ ܠܟܬܣܡ ܢܝܦܘܨ̈ܪܦ ܢܝ̈ܪܬܘ ܢܝܡܘ̈ܢܩ ܢܝ̈ܪܬܕ

Winsܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬܥܕܝܐܠ ܐܡܘܢܩܘ ܐܡܘܢܩ ܐܝܗܠܐ ܐܝܢܝܟܒ . 
alaܕܚܕ ܝܿܗܕ ܐܝܫܪ̈ܖܘܦܠ  MA AM܀ ܐܝܥܢܝܫܡܝܒ ܦܐ ܐܝܝܟܗ ܆  

 eh ܬܡܘ .ܐܢܝܥ̈ܪ home mala ܐܝܠܡܘ whaam ܐܗܝܡܬ 150

Aܐܗܠܐܕ ܕܚ .ܢܝܡ̈ܘܢܩ ܢܝ̈ܪܬ ܗ ܬܠܡ . ist Awaܢܘܗ ܝܬܝܐܕ .ܐܫܢܐ  

 64 gd ܢܝܐܟܬܣܡ ܢܝܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬܕ ܬܪܡܐ ܠܝܠܩ pao ܐܢܟܝܐܘ .ܐܢܝܟ ܕܚ

 ܐܝܢܟܝܐ ܘܐ .ܐܬܝܘܚܬ ܐܕܗܠ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܐܢ̈ܦܠܡ ܢܡ ܬܥܡܫ ܢܝܕ ܘܢܡ

 ܐܝܝܟ .ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܡ̈ܘܢܩ ܬܘܠ ܪܝܓ aim .ܐܕܗ ܐܬܘܕܗܣ ܐܡܿܚܠ
 ܢܢܗܡܫܕ ܐܡܘ .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܬܠܬ ܐܦܘܨ̈ܪܦܘ * ܢܝܕ ܐܡ̈ܘܢܩ .ܘܼܗ ܕܚ

 .ܟܠ ܐܓ̈ܙ ܐܢܡ .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܝܢܝܟ ܕܚܕ ܢܢܝܕܘܡ ܆ ܐܬܠܬ ܐܡ̈ܘܢܩ

 ܆ ܐܢܝܟ ܕܚ ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܝܡ̈ܘܢܩ ܢܝ̈ܪܬ ܐܫܢ isa ܐܗܠܐܕ * ܪܡܐܢ
 ܡܕܡ »ܬܝܚܐ Lee ie eek .ܐܬܘܕܗܣ ܐܡܚܠ ܐܠ vin .ܡܠ ܐܠ

 ܀ ܬܢܐ ܫܝܓܪ ܐܠܕ
 ܕܝܚ ܢܘܗ ܝܬ ܝܐ ܗܪܓܦܘ ܐܬ ܠܡܘ ܐܪܖܘܡܥܘ ܡܠ ܐܠܟܝܗ 151

 ܐܠܟܝܗܕ ̈ܖܪܝܓܝܿܗ .ܢܝܒܬܡ ܐܠܘ ܐܕܕ̈ܚܠ ܢܝ̈ܪܫܕ ܐܠ̈ܡ ܪܡܐ .ܐܚܝܫܡ
 ܗܠܟܝܗ 3 asl ܐܠ ܗܪܓܦܘ ܐܬܠܡܕ ܝ̇ܗܠ ܆ ܐܝܘܕ ̇ܘܐ ܗܪܘܡܥܘ

amܢܐܘ .ܘܼܗ ܗ̈ܪܓܦ ܘܠ  al aM MLA3 ܐܠܐ .ܘܼܗ ܗ ܠ ܥܝܗ  

 ܐ̈ܓܦ wala QM g1ts15 ܐ ܗܪ̈ܝܓܦܕ MD ASA 'ܪܰܰܡܐܬ

 ܘܠܘ .ܐܟܠܡܕ ܗܢܝܢܩ ܐܠܟܝܗ ܦܐ ܝܗܘܬܝܐ LAX ܐܢܟܗ ܆ ܗܡܘܢܩܕ

 ܀ ܗܡܘܥܩܕ ܐ̈ܪܓܦ

 ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܕܒ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܝܫ̈ܪܦܬܡ ܢܐ ܡܠ ܘܠܕ .ܪܡܐ ܒܘܬܘ 152

 ܢܝܥܕܝܬܡ ܢܐ ܘܠܘ .ܐܗܠܐ ܕܚ ܐܠܐ .ܢܢܚ ܢܝܪܡܐ ܢܝ̈ܗܠܐ ܐܬܠܬ

 ܕܚ ܐܠܐ * .ܢܢܝܠܟܬܣܡ ܐܝ̈ܢܒ ܢܝ̈ܪܬ ܐܢܗ ܠܛܡ .ܐܚܝܫܡܒ ܢܝܢܝܟ ܢܝ̈ܪܬ

 ܀ ܐܪܒ

 .ܐܗܠܐܘ ܐܝܝܝܫܡܘ ܐܡܘܢܩܘ ܐܡܘܢܩ ܪܡܐܕ ܪܝܓ ܐܝܢܝܐ ܠܟܕ

 .ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܒ \As ܢܡ * ܢܢܝܘܚ .ܠܟܬܣܡ ܢܝܢܒ ܢܝ̈ܪܬ .ܐܬܠܡܘ ܥܘܫܝܘ

 ܦܐܕ on ܐܠܐ .ܢܝܢܝܥܕܖܘܐ ܐܕܗ ܦܐ .ܬܝܢܐ Summ ܐܢܟܗ ܬܢܐܕܘ

 ̈ܐܝܠ 1݀ܐܠ̈ܟܘܽܝܣ »ܐܳܢ̈ܺܚܐܶ݁ܒܕ wasmsda ± -ܘܽ݁ܦ݁ܬܣܰܦܠܰܛܠ ܿ̇ܗܝܣ̈ܪܦܢ ܐܐܝܟ̈ܪܗ

Ginn܀ ܢܝܢܒ ܢܝ̈ܪܬ ܢܘܬܢܐ  
 ܐܒܐ ܢܡ :alo ܠܝܠܥ ܐܢ̈ܪܚܕ ܐܬܘ̈ܪܒܒ ܐܫܢ̈ܪܒ ama ܡܠ ܠܛܡ 153

 rams ܠܛܡ .ܢܝ̈ܢܒ ܢܝ̈ܪܬ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ܐܠ ܡܠ ܐܕܗ ܠܛܡ ܆ ܬܝܐܢܝܟ ܕܝܠܝ

 6+ ¥ ܢܢܚܢܐ
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[135] DE UNO ... DISS. 10%, 149-153 329 

habitude d’appeler cet homme: l’>homme de Dieu. Mais nous, nous croyons 

que l’humanité appartient a Dieu, et la corporalité au Spirituel, parce qu’elle 

est pour lui ce que le corps de sa personne est 4 un homme. 

Il apporte encore une preuve (tirée) des personnes divines et déclare 

ouvertement qu’il comprend le Christ comme deux personnes et deux 
prosodpa: «De méme que nous disons pour la nature divine: une personne et 
une personne, pour faire connaitre les personnes et non pas pour diviser ce 

qui est une seule nature, de méme aussi pour le Christ» 227. 

150 — Stupéfiante est la réponse et toute pleine de sottise. Car son 

argumentation nous propose ainsi deux personnes, l’une divine, et l’autre 

humaine, qui ne sont qu’une seule nature. Or comment, peu auparavant, as- 

tu dis: «Nous comprenons deux natures»? Par quel docteur as-tu entendu 

citer cette preuve? Ou comment ce témoignage est-il satisfaisant? Car, d’un 

cote, pour ce qui est des personnes divines, il y a une seule nature, alors qu’il y 

a trois personnes et prosdpa, et lorsque nous avons énuméré les trois 

personnes, nous confessons qu’elles sont une seule nature. Pour toi, que 

désires-tu que nous disions: que Dieu et homme sont deux personnes, une 

seule nature? — Non, dis-tu. — Mais alors le témoignage n’est pas 

satisfaisant et tu délires dans ton sommeil, ce dont tu n’as pas conscience. 

151 «Le temple et celui qui y habite, le Verbe et son corps ne sont qu’un 

seul Christ». — II dit des paroles contradictoires entre elles et incompréhensi- 

bles. Car «le temple et celui qui y habite», ne convient nullement, 6 

malheureux, au Verbe et a son corps. Si c’est son temple, ce n’est pas son 

corps; et si c’est son corps, ce n’est pas son temple. A moins que tu ne dises 

que ce qui est a son corps est aussi comme sa possession, et non pas comme le 

corps de sa personne, car c’est ainsi que le temple est le bien du roi, mais non 

pas le corps de sa personne. 

152 II dit encore: «Si les personnes sont distinctes dans la nature divine, 

nous ne disons pas trois dieux, mais un seul Dieu; et ce n’est pas parce que 

sont reconnues deux natures dans le Christ que nous comprenons pour cela 

deux fils, mais un seul Fils»?%*. 

— Car quiconque dit personne et personne, Christ et Dieu, Jésus et le 

Verbe, comprend deux fils. Cela, nous |’avons démontré plus haut par maints 

(arguments). Et que ce soit la ta croyance, c’est ce que nous avons également 

signalé. Mais il faut qu’ici aussi nous démasquions votre erreur et montrions 

dans quel sens vous ne dites pas deux fils. 

153 C’est parce que cet homme est introduit dans la filiation d’un autre et 

n’est pas 116 du Pére naturellement, c’est pour cela que «nous ne disons pas 

deux fils», du fait qu’il soit appelé de ce nom; tout comme, dis-je, une statue 
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 roi ܢܡ ܐܟܠ. ܡ iohmi ܡܠ ܐܡܠܨ ܐ .ܐܪܖܩ ܬܡܕ ami ܗܡܫܒ
 .ܐܢܝܢܟܕ amr ܐܡܫܒ ̀ ܐ̈ܖܪܩܬܡ ܐܬܘܒܝܛܕ cio ܦܐ ܐܢܟܗ .ܗܣܦܘܛ
 ܀ ܐܪܒ ܕܚ ܡܠ ܐܕܗ ܠܛܡܘ

ris 154ܐܗ : ܗܬܠܡܠ ܝܬܝܐܕ ܐܬܘܕܗܣ ܢܝܕ  ¢ mAsan\ al39  

GA iarܐܠܘ .ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬ ܢܢܝܕܘܡܕ  wisnܐܬܠܬ  Wale 
 ID Awa .ܢܝܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܡܠ ܐܚܝܫܡܘ .ܐܗܠܐ ܕܚ ܐܠܐ

Achesܢܝܠܗܠ ܐܢܝܟ ܕܚ ܬܢܐ ܐܕܘܡ ܐܠ : ܐܗܠܐ ܕܚܕ ܝܿܗ ܡܥܕ  
 ܝܿܗ ܡܥ ܢܡܝܗ ܢܝܕܡ .ܢܝܐܕ ܪܡܐܕ ܐܢܐ * in ܆ ܢܝܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬ
 ܝܺܗܠ ܘܠ .ܿܗܒ̈ܪܫܠ ܐܬܝܕܘܬ ܬܡܚܠ ܐܗܘ .ܐܢܝܟ ܕܚܕ Mm ܦܐ ܐ̈ܪܒ ܕܚܕ
 ܢܝܐ .ܐܢܝܟ ܢܘܢܐ ܕܚ ܢܝܡܘܢܩ ܐܬܠܬܕ * ܐܬܘܕܗܣܠ ̇ܗܬܝܬܝܐ ܕܚܕ
 ܀ ܡܝܠ

Maer 155ܗ  Acs Gisܢܝܪܬ : ܐܟܪܗ  in aw aaܬܘܝܦܲܠܘ  
 ܢܝܕܡ ܆ ܐܠܕ inch ~ a .ܐܡܫܓܡ ܐܢܝܟ Ie ܦܐ. ܐܬܝܘܚܬܕ ̇ܗܠܝܚ

calܘܠ ܪܝܓ ܐܗ .ܐܬܘܕܗܣ ܬܝܬܝܐ  alܐܬܝܘܚܬܠ ̇ܗܬܝ̈ܪܩ ܐܬܠܬܕ . 
 .ܐܢܝܟ ܕܚ Wis ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ hiner ܐܟ̈ܪܖܗܘ . ܕܚܕ ܝ̇ܗ ܠܛܡ ܐܠܐ
 ܐܕܘܐ ܘܐ ܆ kotor ܐܬܘܕܗ ܣܠ ܪܝܓ mis ܘܐ .ܢܝ̈ܢܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܐܠܐ

 ܀ ܐܡܚܠ ܐܠܕ: ܐܬܝܘܚܬܒ ܬܚܫܚܬܐ ܐܝܢܫ ora“ ܐܬܥܕܝܒ ܐܠܕܕ

 3 ~ ܘܠܘ . ܢܝܗ ܬܘܕܗܣܤܣ ܢܢܝܡܝܩܡ ܐܒ̈ܬܟ ܢܡ ܀ܘ̄ܘ ܢܢܚ ܡܠ ܢܝܠܗ 156

 ܀ ~ rm ܢܢܝܡܝܩܡ ܐܬܝܢܘܥ ܢܡ

ire 7ܐܬܘܕ̈ܗܣ ܝܠ ܐܘܗ ܬܝܠܕ ܠܛܡܕ ܬܿܖܒܣܤܐ ܐܢܟܗܘ .ܐܗܝܟܦ :  
 ܐܪܡܕܙܡܕ ܐܬܚܘ ܒܫܬ ܢܡ ܐܬܝܘܚܬ ܝܬܠܡܠ ܬܝܬܝܐ ܐܒ̈ܬܟ ܢܡ
 ܬܿܪܡܐܕ ܟܝܐ ܬܝܘܗ ܦܟܢܬܡܘ ܬܝܘܗ ܢܐܡܡ LA ܐܠ ܆ ܐܬܕܥܒ
 .Vier ܬܝܘܗ ae ܐܕܗܠ ܪܝܓ al .ܐܬܚܘܒܫܬ ܢܡ * ܝܬܠܡ ܡܝܩ ܐܕ

 ܐܠ ܐܗܠܐܕ ܐܝܕܘܡܘ * ܐܗܠܐܕ ܗܬܕܥ ܐܝܥ̇ܩ ܬܝܐܢܐܒܟܕ .ܝܬܠܡܒ

whamܐܒ̈ܬܟ ܢܡ ܐܬ̈ܝܘܚܬ ܝܠ ̈ܪܣܚܕ ܠܛܡ ܘܠܘ .ܢܝܦܠܚ ܒܠܛܨܐ  
 .ܢܝܦܠ ܚ ܒܠܛܨܐ ܐܗܠܐܕ ܐܕܗܠ ܐܒ̈ܬܟ ܢܝܡܠܫ ܐܠܕ ܘܐ .ܐܫܝ̈ܪܩ

urlsܪܝܓ  mahaܦܐ ܐܬ ܢܚܘ ܒܫܬ ܝ ܒ ܐܝܥܩܘ .ܐܝܢܦ̈ܠܡ ܢܝܙܪܟܡܘ  

 ܀ ܢܝܦܠܚ ܒܠܛܨܐ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܐܗܠܐܕ .ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܕܥ

hala 158ܐܘܓܕ ܐܬܝܕܘܬ ܢܡܕ ܐܕܗܒ ܐܝܠܕܥ  wom.ܐܬܘܕܗ ܤܣ  

 Manto ܐܚܝܨܢ ܢܚ̈ܒܫܬ das ܗܝܡܬ om ܦܐܕ ܢܢܝܙܿܚܕ ܐܟܝܐ .ܝܬܠܡܠ
 ܢܡ .ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܡܘܢ̈ܩܕ ܐܬܚܘܒܫܬ ܬܘܝܘܫ ܡܝܩܢܕ ܐܒܨ ܕܟ .ܣܝܠܝܣܒ

 ܣ
 ܦܐ ܆ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒ̈ܬܟ ܢܡ ܫܢܟܕ ܐܬܝ̈ܘܚܬܘ ܐܐܝܓܣ ܐܠܠܡܡ ܪ ܬܒ

OSV ܢܢܚܢܐ 

235 Cf.T 58. — 79° Il s’agit du Trisagion, cf. n. 216. 
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est appelée roi en raison de son modéle, de méme aussi le fils de grace sera 
appelé du nom de celui de la nature (divine) et voila pourquoi il n’y a qu’un 
seul fils. 

154 Mais voyons si le temoignage qu’il invoque pour son argument n’est 
pas contre lui. 11 a dit en effet: «Nous confessons trois personnes et nous ne 
disons pas trois dieux, mais un seul Dieu; et le Christ est deux natures et un 
seul Fils»?3°. 

— Qu ll soit donc interrogé! En (affirmant) un seul Dieu, ne reconnais-tu 

pas une seule nature a ces trois personnes? — Je suppose qu’il dise: Oui. 

Alors, outre ceci, crois que le Fils est unique, que sa nature est également 

unique et voila que la confession (de foi) s’accorde avec son objet. Le 

temoignage des trois personnes formant une seule nature, ne |’as-tu pas 

introduit pour soutenir l’unité? — Oui. 

155 — II est donc évident qu’ici également les deux natures font un seul 

Fils, et méme suivant la valeur de la preuve, une seule nature incorporeée. Et si 

tu dis non, pourquoi des lors apporter un temoignage? Voici en effet que ce 

n’est pas a propos de trois (personnes) que tu as invoque cette preuve, mais a 

propos d’une. Or tu viens de dire ici que le Fils n’est pas une seule nature, 

mais deux natures. En conséquence, ou bien conforme-toi au temoignage que 

tu as invoqué, ou bien avoue que c’est par ignorance et comme par folie que 

tu t’es servi d’une preuve qui ne convient pas. 

156 — «Quant a nous, le témoignage pour ces (arguments), nous 

l’établissons a partir des Ecritures, et nous ne soutenons pas notre propos 

comme toi, 3 partir d’une hymne»?°°! 

157 — Mais, insensé, tu as ainsi imaginé que, parce que je n’avais pas de 

témoignages (a tirer) des Ecritures, j’avais apporté 4 mon propos une preuve 

(tirée) d’une hymne qui est chantée a l’Eglise? Je ne dédaignerais pas en effet 

et ne rougirais pas, comme tu l’as dit, d’appuyer mon propos sur une hymne. 

Car, par ce que j’ai dit, je voulais affirmer ceci: que c’est avec raison que 

l’Eglise de Dieu proclame et confesse que c’est un Dieu immortel qui a été 

crucifié pour nous; et ce n’est pas que les preuves (tirées) des Saintes Ecritures 

m/’aient fait défaut, ou que les Ecritures ne soient pas d’accord avec cette 

(affirmation) que c’est Dieu qui a été crucifié pour nous. Car les Ecritures en 

conviennent, et les Docteurs le proclament, et l’Eglise de Dieu aussi s’écrie 

dans une hymne «Dieu immortel a été crucifi¢é pour nous». 

158 Et il n’y a pas de sujet de blame en ce que j’ai donné un témoignage a 

mon argumentation en m’appuyant sur une profession (de foi) commune, la 

ou nous voyons aussi que celui qui est admirable dans toutes ses hymnes, 

V’illustre et distingué Basile, voulant confirmer |’égalité de louange entre les 

personnes divines, aprés un long traité et des preuves recueillies des Saintes 
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 3 ܡܝ ܒ ܘܘܗ ܠܠܣ ܐ
 ܪܬܐ ܠܥܒܕ ܐܬܕ̈ܥ ܢܝܿܗܠܟܒ ܐܒܗܝܬܡܕ ܐܘܓܕ ܐܬܚܘܒܫܬ ܢܡ ܢܝܿܗܠܟ
 ܗܢܦܠܘܝ ܡܝܩܘ ܡܬܚ

 ܝܺܠ ܐ̈ܥܟܝܐ ܆ ܐܬܘܕܗܣ ܐܕܗ wos ܠܥ ܩܢܬܣܐ am ܢܐܘ 9
eetܦܐܕ ܝ̇ܗ ܐܬܠܡܒ * ܬܚܫܚܬܐܕ ܬܢܐ  ableܿܗܠܟܠ ̇ܗܬܒܬܟ  

 ܪܡ ܥܕ ` ܫܘܪܪ ܬܪ ܬܒܗܝܕ * .ܐܢܐ amar : ܢܝܕ ܐܢܐ :ܐܬܕܓܐ

 ܘܰ 5 ܬ ܪܒ ܣܐܘ ios henna ܐܫ 7 ܘܢܝܐ ܢܼ ܬܠܟܬܣܐܛܘܐܠ݁ܕ ܐܫ +
 ܐܕܗ ܐܬܠܡܒ ܬܚܫܚܬܐ ܐܒ̈ܬܟ ܢܡ ܐܬܘܕܗܣ ܝܠ ܐܘܗ ܬܝܠܕ ܠܛܡܕ
 ܢܝܦܠܚ ܒܠܛܨܐ ܐܬܘܝܡ ܐܠܕ

 ܬܢܐ ܡܝܩܡܕ ܝܠ ܪܡܐ win cols hors ܡܠ ܢܝܠܝܐ ܢܡ 160
 ܀ ܟܬܠܡܒ

 ܐܕܗ ܠܛܡ .ܐܠܟܣ ard ܐܪܕ ̇ܗܝܠܥ ܬܝܐܕ ܐܕܗܕ ܠܝܟܗ ܿ̇ܗܬܠܛܡ

 ܐܡܕܥ .ܐܬܘܒܝܛ .ܐ̈ܪܕܥܡ ܕܟ .ܬܡܩ ܦܐܕ ܝܺܗ 67 ̇ܗܝܡܝܩܐܕ ܬܝܒܨ
 ܐܬܘܝܡ ܐܠܕ ܐܕܗ ܝܠ ala ܘܡܪܚܐܘ ܘܪܦܟ 9 ܘܢܗ ܦܐܕ

 ܢܝܡܠܿܫ ܢܝܦܠܚ ܒܠܛܨܐ
 ܝܗ ܐܝܠܠܘ ܬܝܡܕ ”a ܠܥ ܢܝܓܠܦܬܡܕ ܢ ܡܠ ܬܢܐ ܪܒܿܣ 1

 ܕܠܝܬܐܕ ܝܺܗ ܢܘܗܠ

 ܬܘܟܐܕ ܐܝܦܕ̈ܓܡ ܢܘ ܘܗܠܟܘ ܬܢܐܕ ܐܝܢܥܕܿܝܘ ܐܛ OW ܐܢܣܦܡ

 ܐܪ ܢܘܬܢܐ wale tee ܐܕ ool ܐܠܘ ܆ ܐܗܠܐ ܕܠܝܬܐܕ pal ܐܠ

 ܐܚܒܕܡ ar ܠܥ ܐܙ̈ܪܟܬܡܘ .ܐܬܕ̈ܥ ܢܝܗܠܟܒ ܐܝܪܩ ܬܡܘ ܐܒܝܬܟܕ ܠܛܡ

 ܢܡ om * ܐܗܠܐ ܬܕܠܝ ܐܬܠܘܬܒܕ ܝܺܗ .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܙ̈ܪܕ ܐܿܒ̈ܪܘܩ ܢܕܥܒ

 ܐܝܠܓܒ mo ܢܝ̈ܪܦ̇ܟ ܢܝܚܟܫܡ ܐܒ̈ܒܕܠܥܒ ܐܠܦܐܕ nial ܐܥܝܕܝܕ ܐܕܗ
 ܐܠ ܕܟ ܘܠ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܗܕܠܘܡ ܢܡ ܐܗܠܐܕ ܗܬܘܡ ܪܪ̈ܪܫܐܕ ܬܝܒ

 ܢܘܗܝܦܐܢܙ ܥܕܝܬܢܕ ܐܠܐ .ܐܒܒܕ ܥ̈ܥܒ al wale ܐܠܕ ܐܝܥܕ̇ܝ

 ܫܢܠܟܠ ܢܘܗ ܬܘܝܥܛ ܐܠܓܬܬܘ
wim 2ܐܬܚܘܒܫܬ ܡܝܩܢܕ ܫܬܟܬܡܕ ܘ̇ܗ ܘܠ - ܐܟܚܘܓܠ ܐܘܫ  

 ܠܟܬܣܐ ܐܠ ܕܟܕ am ܐܠܐ ܆ ܐܗܠܐܕ ܗܬܕܥܒ ܐܙ̈ܪܟܬܡ ܬܝܐܢܐܟܕ

 ܐܫ̈ܪܕܕ ܐܢܘܓܐܒ pts ܆ ܐܬܘܕܗܣ ܬܬܐ ܗ ܬܠܛܡܕ ܐܢܝܥܪ ܐܠܦܐܘ

 ܢܘܦܠܐܢܕ ܖܝܓܘܠ .ܦܟܢܬܡ ܐܠܘ .ܐܢܦܠܡ ܗܫܦܢ ܐܘܚܡܘ has ܐܠܐܘ

 ܓܘܢܐ ܬܪ ܕܫ ܆ ܬܝܡ Whaam ܐܠ ܐܗܠܐܕ ܝܗ ܢܝܿܚܐ wai ܢܡ

 .ܢܝܝܕܝܚܐܕ ܝܿܗܒ ܢܘܪܗܕܙܢܕ ܐܠܐ wriaw aw ܝܬ ܥܡܕ ܐܥܘ̈ܡܫܠ

 ܢܘܕܘܢܘ ܐܗܠ ܡܠ hers ܐ .ܢܘܪܡܐܢܘ ܢܘܗܕܝܥܒ ܢܘܫܕܩܢܘ

 ts ܢܝܦܠܚ ݁ܒܝܠܛܝܗܕ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܬܢܐ ܫܝܕܩܕ .ܘܠܒܩܕ ܠ ܬܝܐܨܝ̈ܪܬ

 ܪܝܓ ܝܿܗ .ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܬܝܡ * ܢܟܝܐܕ ܩܫܦܡܕ ܬܝܐ ܫܢܐ ܖܝܓܘܠ 163

  — "7 sic V memosܘܗ ܐܢܝܐ ¥ 66

et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu». — 238 C’est l’Epistula Fidei ad monachos ou Lettre 
dogmatique aux moines (sigle E, a paraitre). — 73° Cf.T 59. — 24° Cf. T 59. 
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Ecritures, a groupe encore des citations des Docteurs véridiques et apporté 
des temoignages a son propos, aprés tout cela, il conclut et appuie sa doctrine 
finalement sur une hymne commune??” qui est donnée dans toutes les Eglises 
de tous les pays. 

159 Or si celui-la a éprouvé le besoin d’un pareil temoignage, comment me 

blames-tu de m’étre servi d’un pareil argument, a cause duquel j’ai écrit 

encore toute une lettre?**? Pour moi, je suis surpris 4 ton sujet que tu te sois 
risqué a discuter avec quelqu’un dont le but de l’argumentation t’échappe, et 

d’avoir imaginé dans ta sottise que c’est, parce que je manquais de témoigna- 

ges des Ecritures que j’ai fait usage de cette formule: «L’Immortel a été 

crucifié pour nous». 

160 — «Cest par des arguments qui (prétent) a discussion que tu soutiens 

ta thése?3°, me dit-il». 

— Mais c’est précisément parce qu’elle préte a discussion, 6 insensé, c’est a 

cause de cela que j’ai voulu la soutenir et méme elle tient par le secours de la 

grace, si bien que tes chefs aussi ont rejeté et anathématisé ceux qui se 

conforment 4 cette (affirmation): «L’Immortel a été crucifié pour nous». 

161 — «Penses-tu que pour ceux qui ont des doutes sur le fait qu'il est 

mort, le fait qu’il est né soit clair pour eux»?*°? 

— Je suis convaincu, 6 insensé, et je sais que toi et tous les blasphémateurs, 

tes pareils, vous n’admettez pas (l’expression): Dieu est 116, ni celle-ci: I] a été 

crucifié; mais puisqu’il est écrit et lu dans toutes les Eglises et qu’il est 

proclamé sur l’autel, au moment de |’oblation des saints mysteres, que la 

Vierge est Mere de Dieu, par ce (fait) qu’il est évident pour chacun, que méme 

les ennemis ne peuvent le nier, j’ai voulu affirmer ouvertement la mort de 

Dieu, 3 partir de sa naissance de la Vierge. Non pas que j’ignore que les 

ennemis ne l’admettent pas, mais c’est pour que leur perversité soit connue et 

leur erreur manifestée a chacun. 

162 Par conséquent est digne de raillerie, non pas celui qui lutte pour 

maintenir l’hymne qui est proclamée 4 juste titre dans l’Eglise de Dieu, mais 

bien celui qui, ne comprenant plus l’esprit qui motive la venue du temoignage, 

résiste dans le combat de la discussion sans honte et se montre lui-méme 

docteur sans rougir. Car je n’ai pas envoyé les auditeurs de mes paroles, 

6 insensé, apprendre d’ailleurs qu’un Dieu immortel est mort, mais (je les ai 

poussés) a veiller 4 maintenir le «Sanctus» suivant leur coutume, a le dire 

comme il leur a été enseigné par la tradition, et 4 confesser selon l’orthodoxie 

comme ils l’ont regu: «Tu es saint, 6 Immortel, qui as été crucifié pour nous». 

163 Car il n’est personne qui puisse expliquer comment est mort 

237 Basile de Césarée, Traité du Saint-Esprit, ch. 29. P.G. 32, 205 A: «Nous louons le Pere 



SVE pore 

5 ÷ 

 ± ܐ 1113

6 + 

 * )14 ܙ 8

334 PHILOXENE DE MABBOUG [140] 

 .ܐܬܘܡ am ܐܩܫܘܦ ܐܠܕܕ .ܐܝܘܚܡ ܬܝܡ ܐܬܘܝܡ ܐܠܕ ܐܝܕܘܬܬܡܕ
 O am ܐܢ̈ܝ݁ܦ݂ܕ wim kas ܬܘܡ, ܬܪܡ 76
 ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܢ Maar Ms kor iin . ܬܘܗ ܐܩܫܦܬܡ

Sr reviܐ  mele aa obo:ܐܘܗ:  rasan hos hush1  
 .ܐܢ̈ܪܖ ܥܘ ܣ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܬܠܡ ܐܝܕܘܡ ܐܝܝܟ ܢܡ ܠܥܠܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ

 Minha ܪܝܓ ܝܗ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ .ܐܬܘܡܕ mii ܩܫܦܬܡ ܐܠ ܐܕܗ ܠܛܡܘ
 ܕܝܟ .ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ ܐܝܘܩܡ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܟܝܐܘ . ܬܝܡ Whom ܐܠܕ ܐܕܗ
 ܀ ܐܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠ

 ܘ ܐܙ̈ܖܚ ܬܘܠ ܡܠ hinza .ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܬܝܡܕ ܡܝܠ ܬ ܡܝܣ 164

 ܀ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܬܝܡ ܢܟܝܐܕ sisal ܬ ܗܢܡ ܢܘܦܠܐܢܕ

 ܪܝܓ ܐܢܡ .ܐܢܘܗ ܐܠܕ ܠܠܡܬ ܐܠܘ .ܟܬܠܡܒ ian .ܐܠܟܣ ܐܪܐ 165
 ܬܝܡ ܐܢܟܝܐܕ & ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܬܝܡܕ ܐܬܕܥܒ ܐܙ̈ܪܟܬܡܕ om ܐܬܚܘܒܫܬ

 ܐܠ ܬܝܡ ܢܟܝܐܕ .ܝܕܝ̈ܡܠܬ ܢܡܬ ܢܡ ܢܘܦܠܐܢ ’him ܟܝܐ .ܐܩܫܦܡ
 .ܐܗܝܠܐܕ ܗܬܕܥ ܐܙ̈ܪܟܡ whom ܐܠ ܕܘܚܠܒ ܿܖܫܓ ܬܝܡܕ * .ܐܬܘܝܡ

 ܪܝܠ MD ܐܢܟ ܢܘܗܠܟ ܢܡ ܝܗ Mama LA ܐܕܗ .ܬܝܡ ܐܝܢܟܝܐܕ ܘܠ

 mo ܕܟ .ma ܐܗܠܐ ܕ ܛܝܬܐ Mand ܐܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܕ ܐܬܘܡܕ

 mam, a .ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܬܝܡ ܐܢܟܝܐܕ ܐܩܫܦܬܡ * ܐܠ ܐܬܘܡܕܒ

Lh. A’ KAM Mmܢܡ  Grdܢܡ ܪܒܠ ܢܝܕ ܐܕܗ . ܝܗ ܐܬܝܢܝܟ ܝܿܗܕ ܠܛܡ  

 .ܐܙܐ̈ܪܒ ܬ̈ܪܥܬܣܐܘ .ܐ̈ܖܗ ܬܒ ܬܘܗܘ .ܐܬ̈ܪܘܡܕܬܒ ܬܫܡ ܬܫܐ ܐܝܢܝܟ

Kamaܐܠ ܬܝܡܘ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܠܐ  Wham܀  

ime 166ܬܠܩܫ ܬܝܒܓܕ ܒܘܬ  clsܟܠ ܐܘܗܢܕ  meais nam 
 ܐܝܚܧܝܥ̈ܪ ܐܢܗܒܕ Loe ܢܝܠܗ ܢܡ ܬܠܐܬܫܐܕ ܐܡܕ ܢܓܢ ܢܝ̈ܪܬܠ

himeܐܡܘ  imped in Halenܐܢܗܒ ܘܠܕ  Musi܀ ܬܒܬܟ  

 ܝܢܥܡ ܬܝܦ ܠ ܝܐ ܐܠ ܕܟ sal Giz ܬܕܒܥ ܢܝܕܡ 69 ܐܢܟܝܐܘ 7

 ܝܬܠܡ ܐܒܣܢܬܡ ܢܝܦܘܨ̈ܪܦ ܢܝ̈ܪܬܠ ܢܝܕ ܢܐ .ܬܒܬܟ ܐܢܝܥ̈ܪ ܐܢܝܐܒܕ
 ܐܡܕܥ ܆ ̇ܗ ܒܘܩ ܠ imeda ܟܠ ܐܘܗ on ܐܠ ܆ hiss ܐ

 lasal- ܬܡܝܣ * el ܢܐ .ܝܢܝܥ̈ܪܕ ܐ̈ܪ̈ܕܫ ܬܝܘܗ oly .ܐܬܝܡܕܩܒܕ

 .WA aM ory ܬܝܕܘܐ ܬܢܐܕ ܐ ܢܝܦܘܨܢܝ̈ܪܦ ܢܝ̈ܪܬ ܐܝܢܩܕ ܐܬܠܡ

 ܐܡܝܝܣܤ ܗܒܘ ܘܠ himes Musi ܐܢܗܒ .ala ܬܘܠ ܪܡܐܢ

iviܢܡܘ  Sainܐܵ̈ܪܝܝܬܥܝܘ * ܐܩܝܪܣ ܐ ܡܥ ܗܝ ܥܟ ܐܙܚܬܡ . 

 ܫܬܝܠܕ am ܐ ܟܝܬ ܝܐܘ .ܐܫܝܢ ܐܠܕ ܬܢܐ ܐܕܫ ܬܢܐ ܚܟܬܫܡܘ

 ܫܢܐ ܟ ܡܐܣܕ ܝܗ ܢܡ ܘܠܕ ܆ ham ܘܐ ܥܕܬܕ ܢܝܕ OM .ܪܐܐܠ

 AMA Misiz ܗܫܝܢ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܬܠܡܝܠ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܐܒܨܕ ܟܝܐ

 ܀ ܠܠܡܡܕ

 ܆ ܘܼܗ ܕܚ ܢܘܗ̈ܝܠܡܕ ܗܠܟ ܐܫܝܢ ܕܟ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟ ܦܐ ܪܝܓ ܐܗ 168

11 8" Viqaura. 
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l’'Immortel. En effet le fait méme de confesser que «L’Immortel est mort» 

démontre que (cette) mort est inexplicable. Car, si l’on disait que le mortel est 

mort, ce serait naturel et peut-étre (le fait) s’expliquerait-il, étant naturel. 

Mais si la proposition énonce le (mot) Immortel et croit que c’est le méme qui 

est soumis a la mort, la proposition reconnait que le fait est un prodige 

surnaturel, et voila pourquoi le mystére de la mort est inexplicable. Prodige 

en effet et merveille ce fait que l’Immortel est mort, et, tel qu’il est, il demeure 

un prodige, étant incompréhensible! 

164 — «Tu as établi que I’«Immortel est mort» et tu as renvoyé tes 

disciples 4 un autre (maitre) pour apprendre de lui comment est mort 

l’Immortel»?*?. 

165 — Mais, 6 insensé, considére tes propos et ne parle pas sans 

intelligence. Quelle est en effet l*hymne qui est proclamée dans |’Eglise: 

«L’Immortel est mort» qui explique comment il est mort, pour que, comme 

tu l’as dit, mes disciples apprennent de la comment est mort l’Immortel? Car 

l’Eglise de Dieu proclame seulement que |’Immortel est mort, et nullement 

comment il est mort. Ce (fait) est en effet caché a tous les (étres) créés. Car, de 

méme qu’est incomprchensible la maniére dont Dieu est né, de la méme fagon 

est incompréhensible la maniére dont l’Immortel est mort. Peut-étre méme ce 

fait-la est-il encore plus difficile que celui-ci, parce que celui-la est naturel, 

tandis que celui-ci s’est accompli en dehors de la nature par un prodige, s’est 

fait par un miracle et s’est effectué par un mystére: Dieu est devenu homme et 

l’Immortel est mort. 

166 11 dit encore: «Tu as fait un choix de tes paroles, afin que tu aies de 

quoi te défendre de deux maniéres, si bien que, questionné par les uns, tu 

dises: C’est dans ce sens que j’ai parlé; et lorsque d’autres te questionneront, 

tu puisses dire: Ce n’est pas dans ce sens que j’ai écrit»?*?. 

167 — Mais comment alors as-tu réfuté mes paroles sans avoir appris de 

moi dans quel sens j’ai écrit? Si ma parole peut étre envisagée a double face, 

comme tu le dis, tu ne devrais pas la réfuter, tant qu’au préalable tu ne t’es 

pas renseigné sur ma veritable pensée. Mais si tu as établi contre moi une 

argumentation a double face, comme tu viens de l’avouer, il est facile de te 

dire: Mais ce n’est pas dans le sens que tu donnes, qu’a été établi le 

raisonnement. Et de 1a il semble bien que vaine et superflue est toute ta peine, 

et tu te trouves rejeté sans but; et tu es comme celui qui bat l’air! Mais tu dois 

savoir, 6 insensé, que le but véritable de celui qui parle ne dépend nullement 

du fait que quelqu’un impose au discours une signification?*” a sa guise. 

168 Voici, en effet, que pour les Ecritures Saintes aussi, alors que tout le 

241 Cf T 48. V var. a d'autres (maitres). — 74? Non identifié. — % Litt. face. 



+ [1173 

*±-47711 )3€ 

± 168 

+ 112 ra 

* Hes We ers 

336 PHILOXENE DE MABBOUG [142] 

 ܠܟܬܣܐ ܐܥܒܕ ܟܝܐ ܫܢܐ ܠܟ .ܢܘܗܬܘܙܘ̈ܪܟ ala ܐܝܢܚ itz ܕܚܠܘ
 ܐܠܘ .ܐܝ̈ܗܠܐ celal ܢܘܢܐ ܕܓܢ Murti ܐܫܚ ܠܒܩܘܠܘ .ܢܘܗ̈ܝܠܡ

 .ܢܝܠܠܡܡ ܢܝ̈ܒܓ ܢܝ̈ܪܬܒܕ ܪܡܐ ܫܢܐ ܐܠܘ : ܐܕܗ ܠܛܡ esha ܢܝܠܝܕܥ
ete el (0 oS ee eee 

 ܥ ܘܢܥܒ ܕ ܐ ܢܝܗܒ ܘܚܫܚ ܬܐܘ .ܐܩܝܛ̈ܪܗ ܢܡ ami ܬܐ

che aramaܦܵܐ ܐܬܦܠܚܰܫ ܐܳ݁ܒ݁ܬܰܟ݁ܕ : ܐܳܥܰܡ݁ܕ  ano resales wisi 

 fs ܐ aion win .ܼܘܗ ܕܚ ܢܘܗܬܘܠ * ܢܘܗܬܠܡܕ ܐܪ̈̈ܪܫ

 am ܐܢܗ ܒܘܬ ܐܬܘܢܡܝܗ ܝܡܢܣܘ ܢ ܘܗܢ ܠܡܕ «cis ܘ ܬ ܟܬܣܐ

 .ܬܝܐܝܠܓ ܢܘܒܬܟܢ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐ̈ܪ̈ܖܪܫ ?ama vis WMA ܢܘܗܕܝܥ

 ܢܘܗܠܝܕ ܢܘܗܢܝܒ ܨܒ ܘܠ ܢܘܗ̈ܝܠܡ ܠܟܬܣܤܣܢ pila * ܐܢܟܝܐܕ ܢܝܕ ܐܕܗ

 ܀ ܢܝܥܡ̇ܫܘ etal ܢܘܢܗܕ ܐܝܢܝܒ ܨܒ ܐܠܐ .ܐܡܝܣ

 : ܟܬܠܡܕ ܐܬܘܠܟܣܘ ܐܬܘܠܓܕ ܐܘܚܐܘ ܝܬܠܡ ܪܖ̄ܖܫܐܕ ܠܛܡܘ 169
 ܀ ܐܢܐ Sham ܐܬܝܘܚܬ ܦܐܘ

uoܐܬܘܢܡܝܗ  LAܐܝܫܶ̈ܝܕܝܩ ܢܘܗ ܝܬܝܐ ܬܝܐܡܕܩ ܐܬܒ̈ܝܬܟܒ  

 ܕܚ ܢܘܗܬܠܡܕ ܐܠܝܚܘ ܐܫܝܢ ܕܟܘ ܇ ܪܣܥܬܢܡܬܘ ܐܡܬܠܬ ܢܝܗ̈ܒܐ

 1 ܢܘܗ ܬܘܢܡܝܗܕ ܐܡܝܤܒ ܘܥܓܦܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟ ܢܝܣܦܡܕ ܡ ܆ ܘܗ

 ܬ ܗܒ ܢܝܠܒܩܡܘ wale ܕܟ ܐܟܠܘ .ܢܘܗܢܡܕ ܐܝܦܠ̈ܘܝ ܢܘܗܠܟ

 ܠܝ ܟܬ ܝܣܐ ܐܥܒܕ ܝ ܢܘܗܢܡ ܕܚ :As ܢܘܗ ܬܘܢܡܝܗܕ ܐܡܝܣ

 ܀ ܢ ܘܗܳܐ

 ܣܝܪܢܝܠܘܦܐ ܢܐܘ ܣܝܢܘܕܩܡ ܢܐܕ .ܐܝܥܛ ܟܠ ܐܠܦܐܕ ܐܢ̈ܪܒܣܘ 90
 ܐܛܘܝܣ̈ܪܗ :sinc ܐܟ̈ܪܫ ܡܥ ܐܟܘܛܘܐ ܢܐܘ ܣܝ̈ܪܘܛܣܢ ܢܐܘ
 ܢܝܡܝܺܐ̈ܫܕ * .ܐܬ ܠܡܒ ܢܝܕܘܡ ~ oman ܢܘܗܪ̈ܪܬܒ ܢܡ ܘܝܙܚܬܐܕ

 ܗܠܒܘܩܠܕ am ܣܘܝ̈ܪܐ am Ara wn ܡܥܘ .ܐܬܘܢܡܝܗ ܝܿܗܕ ܐܡܝܣܤܣܠ

 eis ܩܫܦܡ ܕܟ mi plier ܝܕܘܐܘ .ܐܬܥܢܨܒ ܐܘܗ ܒܬܟ .ܬܒ ܬܟܬܐ

albaܓܒ & ܒܐܕ ܐܚܝ ܦ ܝ ܗܠܟܘܣ ܠܒܩܘܠ ܐܬܘܢܡܝܗܕ  

bai musiܐܪܘܚ ܢܝܗܠ ܢܝܒܗ̇ܝ ܕܟ .ܐܬܒ̈ܝܬܟܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡ ܢܬܘܠ  
Minn’ܢܘܗܩܫܘܦܒ  wis winkܘܟܦܗܐܘ .ܐܬ̈ܝܗܠܐܘ ܐܬܨܝ̈ܪܬ  

vinܢܝܘܗܢܕ .ܢܘܗ ܬܘܫܝܒܒ  ama Susi alsܢܡܝܣ ܗܠܒܘܩܠܕ  

 eis ܬܘ ܠ ܦܐ ܕܒܥ .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬ̈ܟܠ ܕܒܥܕ ܐܬܘܡܕ ܝ̇ܗܒ ܐܟܣܘ
 ܀ ܢܝܗ̈ܒܐܕ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ,+

 ܝܡ̈ܝܣܕ ܐܠܦܐ ܐܒܬ̈ܟܕ ܐܠ .ܢܝܠܗܒ ܐܝܠܕܥ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܘ 171
 ܦܐ ܬ̈ܪܒܕܬܐ ܘܠܐܘ .ܐܛܘܝܣ̈ܪܗܕ ܢܘܗܬܘܫܝܒܕ ܐܠܐ .ܐܬܘܢܡܝܗ

 iss ܘܗ ̇ܿܗܝܠܟܬܣܐ am ܢܡ ial ܐܒܨܕ ܟܝܐܘ : ܐ̈ܪܝܛܩܒ ܝܬܠܡ
alܿܗܡܘܝܣܠ ܐܠܦܐ ܐܬܠܡܠ ܐܠ .ܐܝܠܕܥ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܢܟܗ ܐܠܦܐ ܆ . 

 .ܐܬܪܓ̱ܐ ̇ܗܠܟܕ ܐܫܝܢ ܚܝܢܕܘ .ܐܬܠܡܕ ̇ܗܢܝܥܪ ܐܠܓܕ ܐܫܗ ܐܡܟ ܕܚ

 ܬܝܘܗ a ܐܠ ܪܝܓܘܠܐ .ܿܗܠܒܘܩܠܕ ܟܝܦܕ̈ܘܓ * ܦܐ ܢܝܕ̈ܗܿܣܕ ܐܢܟܝܐ
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but de leurs paroles est unique, et que toute leur proclamation ne vise qu’une 

seule vérité, chacun a compris leurs paroles comme il l’a voulu, et a tiré les 

expressions divines dans le sens des passions de son esprit. Or les Ecritures ne 

sont pas a blamer pour cela, et nul ne dit qu’elles ont parlé en deux sens. 

Car, en méme temps que les Saintes Ecritures, les paroles aussi des Docteurs 

de vérité ont été prises par les hérétiques, et ils s’en sont servis comme ils |’ont 

voulu. Et, de méme qu’ils ont perverti la vigueur des paroles des Ecritures,ils 

ont changé également les paroles des docteurs. La vérité de leurs paroles étant 

toujours unique chez ces derniers, ceux qui les ont lus ont compris comme ils 

Pont voulu la valeur de leurs paroles. L’habitude des auteurs du Credo est 

encore celle-ci, d’écrire clairement ces paroles et cette vérité de la foi. Pour ce 

qui est de la maniére dont chacun comprend leurs paroles, cela ne dépend pas 

de leur volonté, mais de la volonté des lecteurs et des auditeurs. 

169 Et afin de confirmer ma parole et de prouver la fausseté et la sottise de 

la tienne, je vais aussi apporter une preuve. Les auteurs du Credo écrit sont en 

effet en premier lieu nos saints Péres (au nombre) de trois cent dix-huit. Alors 

que le but et la valeur de leurs paroles est unique, comme le savent tous ceux 

qui ont rencontré l’exposé de leur Credo, toutes les doctrines qui en 

(proviennent) comme ici, tout en admettant et en acceptant extérieurement 

l’exposé de leur Credo, ont compris leurs paroles chacune a sa guise. 

170 Et je suppose qu’a toi non plus il n’échappe pas que, soit Macédonius, 

soit Apollinaire, soit Nestorius, soit Eutychés, et le reste des autres hérésiar- 

ques qui apparurent apres ceux-la, tous confessent en parole qu’ils 

s’accordent sur l’exposé de ce Credo; et avec ceux-la Arius aussi, contre qui ce 

Credo fut écrit, écrivit et confessa par artifice 01171 était d’accord avec lui, 

alors qu’il explique les termes de son Credo dans son sens pervers, selon qu’a 

été transmise jusqu’a nous par ses adeptes la tradition de (ces) écrits. En 

donnant, par leur explication, une autre visée a ces paroles orthodoxes et 

divines, ils les ont détournées par leur malice, de fagon a appuyer l’opinion de 

celui contre qui elles ont été établies; en résumé, de la méme manieére dont il 

traita les Saintes Ecritures, il traita aussi les termes du Credo de nos Péres. 

171 Et, en cela, il n’y a a blamer ni les Ecritures, ni les auteurs du Credo, 

mais la méchanceté des hérétiques. Et si mes paroles aussi ont été exploitées 

par force, et que celui qui les a lues les a comprises a sa guise, en dehors de 

leur visée, méme ainsi il n’y a pas a blamer les paroles ni leur auteur. A plus 

forte raison, maintenant, puisque le but de l’écrit est manifeste, et la portée de 

toute l’épitre claire, ainsi qu’en teémoignent aussi tes blasphémes contre elle. 
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 ܿܗ ܠܒܘܩܠ rhs 54 MsaAres ܐܠܦܐ ܆ ܝܬ ܠܡܕ missi ܘܥܡܕ

Ateܢܝܕ ܢܐ .ܬܝܘܗ  einܐܠ ܕܟ ܬܢܐ  ansܬܢܐ  ama mustܪܡܐܕ  
 ܢܝܕ ܐܢܟܝܐ .ܬܢܐ ܥܝܙܬܡ ܐܬܘܝܢܫ ܢܡ ein ܐܗ ܆ ܗܠܒܘܩܠ * ܬܢܐ
 mAiam ܬܘܫܝܒܒ -\ ܬܢܐ ܕܣܚܡܕ ܟܝܒ̈ܫܘܚ ܐܥܝܙܡ ܐܬܘܝܢܫ ܘܠ

 ܀ Mortar ܢܝܫܕܿܓܕ ܐܝܗ ܘܟܘ ܫ*±ܐܶܢ݂ܒܐܐ ܘ ܇ ܐ̈ܪܓܦܕ

 1 ܢܦܐ ܘܒ̈ܪܩ ܬܐܕ ܢܝܠܝܐ ܢܡ ܘܐ ܆ ܐܫܘ̈ܪܕ ܢܡ LX ܘܢܡ 2

 .ܗܠܒܘܩܠ ims anal amy ܐܡܫܘܓ ܬܘܗܝ̈ܪܟܒܕ : ܐܬܘܕ̈ܖܡ ܬܘܠ
 ܬܗܒܘ .ܐܕܗ ܬܿܖܡܐܬܐ ܐܬܘܠܟܣܕ ܐܫܚ Cu ܢܡܕ ܪܝܓ ܢܝܒܬܐ

cursܟܠ ܐܘܗ ܬܝܠܕ ܝܓ ܠܛܡ .ܐܬܒ̈ܝܬܟܒ ܬܡܠܫܐ ܐܠ 1 ܡܡ  
inchsܬܒܬܝܟ ܆ ܡܕܡ  boleroܪܝܓ ܘܢܗ .ܐܝܕܒܘ ܐܬܘܩܝ̈ܪܣ  

 ܐܬ̈ܝܚܘܨܘ ܐ̈ܪܥܨ ܘܐ ܆ ܐܗܠܐ ܠܥܕ ܐܦܕ̈ܘܓܘܐ .ܟܠ ܠܡܡ ܗܠܟ
 ܦܠܚ ܫܬܝܟܬܬܕ ܐܢܢܛ ܥܝܙܬܬܐ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܢܝ ܐܡܠܟܬ

mimܘܐ ܆ ܫܢܐ ܠܝܟ ܡܒ ܛܙܗܡܫܬܕܢܝ ܡ ܢܡ ܟܝܐ ܆ ܐܢܦܠܘܝ  * 

 ܐܘܚܬܕ ܠܛܡ ܘܐ ms 1 ܢܡ ̈ܪܝܬܝ ܟܠ ܒܝܒܚܕ ܢܡ ܟܝܐ

 “ ܢܘܗܢܦܠܘܝܕ ܐܝܢܢܛܘ ܐܬܡܚ̈ܪ ܬܝܐܕ ܗܟ ܘܗܠ
 ܡܓ

 ܐܠܘ ܆ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܠܟܘܣܒ ܬܝܐ Masi ܪܝܶ݁ܓܢ 'ܐܳܢܝܲܐܳܒܒ̈ܘܦ) 173

 .ܢܝܣܦܡ Agate ܢܡ ܒܘܬ ܐܐ̈ܝܓܣܘ ܆ ̈ܖܪܘܦܟܬܕ ܬܢܐ ܐܨܡ ܬܢܐ ܫ

 ܐܦܘܨ̈ܪܦܒܕ ܐܕܗ ܠ ܟܕܓܢ OTA ܟܢܦܠܘܝ ܦܠܚܕ ܐܢܢܛ ܢܝܕܡ

 ܕ ܗܝܣܪܪܘܦܕ ܐܬܪܖܖܝܥ Ww ܢܢܡ ܥܒܬܬ 7 ܐܝܢ̈ܪܚܕ

ioܡܝܥ ܫܘ̈ܪܕܘ ܐܬܢ̈ܝܕܡܠ ܡܠ ܠܘܥܕ ܆ ܐܬܝܠܩܒܕ ܨ ܠܠ ܬܢܐ  

 ܝܬܒܝܬ̈ܟܒ ܬܝܙܚ ܘܐ ܝܢܡ ܬܥܡܫ ܡܘܬܡ ܐܠܕܟ Wain ܡܫܘ ܐܳܝܪ̈ܘܗܝ

 ܿܗܝܡܝܩܐ ܐܠ̈ܡܕ ܐܢܝ̈ܪܖܪܚܘ ܐܓܿܖܗܒܕ ܘܐ ܇ ܐܫ̈ܪܕ ܐܢܐ ܐܕܘܬܫܡܕ

 §܀ ܝܢ ܬܩܫܥܕ ܨ ܝܬܘܢܡܝܗܠ

 Ain ܐܫܚܒ ܬܝܟܙ ܗܠܟ ܐܢܗ ܟܬܘܝܕ̈ܪܠ ܕܟܕ .ܐ̈ܪܗܬ ܘܢܗܘ 4

 .ܟܬܒ̈ܝܬܟ ܚܘܠܫܬ ܐܬ̈ܖܚܐ ܐܬܘܟܠܡܠܕ ܐܡܕܥ .ܐܡ̈ܘܦܕ ܐܓܗܠ

 .ܝܢܬܡܠ ܛ ܐܢܗ ܐܫܚܒ ܝܠ ܆ ܢܢܬܕ ܐܬܚܘܒܫܬ ܟܠ ܬܩܦܣ ܐܠܕ ܠܛܡ

 1 ܐܦܘ̈ܣܘܠܝܦ A ܬܢܐ ܐܢܡܝܗܡܕ * ܬܠܡ ܢܡ ܦܐ ܢܝܕ ܬܢܐ ܥܝܕܝܐ

 ܐܘܗ loa sors ܢܠ ܇ ܬܢܐ ale am .ܐܬܝܘܚܬܡ J ܬܝܬܝܐ ܐܳܝ̈ܪ݁ܒ

 awh Cain 8 ܢܡܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙܘ .ܐܬܘܢܡܝܝܗ ܒܘܬܒܢܕ

 ܐܝܦܠܘܝܠܘ 8 ܬܢܐ ܐܕܝܡܠܬ ܢܓ ܢܒܙܠܟܒ .ܐܬܘܕܗܣ

 ܪܝ̇ܓ̱ܐܢܵܦܠܘܝ .ܐܚ̈ܝܠܫ̈ܪ ܐܵܢܦܠܘܵܝܠ ala hamlhhe *«+ܗܐܳܟܘܽܣܰܠ݁ܦ݂ܰܟ݁ܕ

 ܚܙܒܡܘ ܬܢܐ ܠܗܡ .ܕܟ wh ܒܝܫܚ ܐܬܥܫܘ ܐܟܚܘܓ ܐܬܘܢܝܛܣ̈ܪܟܕ

 ܀ ܐܫ̈ܝܕܩ Mohan ܢܝܡܝܫ̈ܪܕ ܐܗܡ̈ܫܕ ܐܬܘܡܝܚܫܒ ܦܐ ܬܢܐ

ama 175ܐܐ ܬܡܡ ܐܢܗ  sank hivesܥܕܘܢܕ ܩ ܦܣ ܆  
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Car si tu ne savais pas quel était le sens de mes paroles, tu ne serais pas non 
plus entré en guerre pour disputer contre elles. Mais si tu discutes, tout en 
ignorant l’opinion de celui contre qui tu parles, voici donc que c’est la folie 
qui te fait agir. Et comment ne serait-ce pas la folie qui suscite tes pensées, 
alors que tu me reproches d’avoir un corps en mauvaise santé, des douleurs et 

des maladies qui m’adviennent par la nature des choses? 

172 Qui, en effet, parmi les controversistes ou parmi ceux qui sont frottés 

tant soit peu de culture, a méprisé celui qu’il dit son adversaire a cause d’une 

maladie corporelle. Rends-toi compte en effet avec quelle sotte passion a été 

prononcee cette (parole), et rougis d’avoir transmis par écrit de tels propos. 

N’ayant en effet rien a dire, tu as écrit et tu as transmis de vains propos et 

des sornettes. C’est-a-dire que tout ton traité revient 4 ceci: ou des blasphe- 

mes contre Dieu, ou des insultes et des injures 2 mon endroit. Mais pourquoi 

surtout a été suscitée en toi cette fureur de combattre pour cette doctrine? 

Est-ce comme la connaissant mieux que quiconque? Ou bien te serait-elle a 

toi plus chére qu’a ceux qui s’y égarent? Ou bien est-ce pour leur montrer 

qu'il y a en toi-méme |’amour et le zéle pour leur doctrine? 

173 Dans quel état d’esprit es-tu, quand tu considéres la foi? Tu ne peux le 

nier; et, de plus, beaucoup de ceux qui te connaissent en sont persuadés: c’est 

la fureur pour ta doctrine qui a été mise a découvert: elle t’a entrainé a ceci, 

que, sous le couvert d’un autre, tu cherches a tirer de nous, par tes insultes, 

une compensation a la honte de votre doctrine. Car tu me provoques comme 

a une dispute: «Entre dans les villes et discute avec les Juifs et avec les 

paiens», alors que tu n’as jamais entendu dire de ma part, ni vu dans mes 

écrits, que j’annonce une discussion ou que je soutiens mon Credo au moyen 

d’arguties et de querelles de paroles, comme tu m’en as accuse. 

174 Et voici (plus) étonnant: tu as tellement laissé dominer ta formation 

par la passion des applaudissements***, que tu as envoyé tes écrits 4 une 

autre cour (royale). Parce que la gloire d’ici ne te suffisait pas, tu m’as accusé 

faussement d’avoir cette passion. Mais tu es connu aussi par tes dires que tu 

es un croyant qui nous a amené des arguments des philosophes «paiens», 

nous enseignant comment il fallait écrire le Credo, et qu’il était juste que tu 

cherches une confirmation auprés de tes maitres paiens, car tu as toujours été 

le disciple de l’erreur, et tu t’es mis a l’école de la doctrine des philosophes, 

mais nullement de la doctrine des apdtres. Car, la doctrine du christianisme, 

tu la considéres comme ridicule et comme une plaisanterie, en raillant et en te 

moquant méme du prosaisme des noms inscrits dans les Saintes Ecritures. 

175 Ce traité que tu as exposé contre nous suffit a faire connaitre 

2428 WV var. d'autres. — 74> Litt. qui aspire la buée des bouches (7). 



* 1118 6 

14116 

+ 13118 vi. 

AV LID yee 

FLA. y° b 

340 PHILOXENE DE MABBOUG [146] 

 Ma wa AA ܪ. ܓ ܐܦܘܨ̈ܪܦܒ ܡ ܬܘܩܝܪܣܘ . ܕ ̇ܗܬܘܠܝܠܙ

 ܆ ܬܝܘܗ stam ܢܒܕ ܟܠ ܬܪ ܒܥܣ ܕܟܘ . A ܢܝܢܗ ܦܐ ܢܒܬܟܬܡ

reilmnri emals1 ܟܫܦ : ܐܢܗ ܟܝܐܕ  
 aa ܦܐ ܘܝܠܓܬܐ .ܐܬܠ̈ܟܣ wis ܢܡܘ .ܐܓܫܘ̈ܪܦ ܘܗ 3

 ܝܠ ܐܨܠܐ ܐܠ ܝܠܥ ܬܕܫܐܕ ܐܝܡ̈ܘܠܛܘ ܪܝܓ ܐ̈ܪܥܨ ܠܥ .ܐܩܝ̈ܪܣ
 ܐܝܡܘ ܠܓܛܛܒܕ ܝܦܠܚ ܣܝܦܬܕ ܐܩܦܣ * ܟܬܠܡ omar .ܐܚܘ̈ܪ ܩܘܦܐܕ

 ܐܠܘ ܐܣܤܣܟܬܕ bass ܆ 73 ܐܦܘܣܘܠܝܦ ’ar ܐܠܐ . ܝܢ ܬܝܢ ܢܝ

 ܬܝܝܙܥܚ ܬܐ Tim ܦܐܘ .ܐܝܢܪܚܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܟܠ ܬܠ ܐܫܘ .ܬܚܟܫܐ

 ܢܡ ܦܐ .ܬܢܐ ܠܠ . ܡܡ ܟܠ viz ܐܠܕ ܡܕܡܕ ܪܝܓ ܬܢܐ ܥܝܕܝ .ܟܬܘܫܝܒ

 ܀ <A ܬܝܚܚܫܚ ܬܐ Chorin ܐܠܕܘ ܬܝܐܠܟܣܕ ܐܕܗ

 ܪܒ .ܼܐܚܝܫܡ ܬܝܡ ܐܢܟܝܐܕ ܐܒܬܟܠ ܡܠ ܐܢܐ ܠܐܫܡ ܢܐ * 6

 ÷ tmnt ܐܡܓܬܟ ܝܠ ܐܢܦܡ ܗ ܬܥܫ

ia» 7ܬܠܐܫܕ ܐܢܟܝܐ ܘܠܕ ܝܙܚܘ .ܐܠܟܣ ܘܐ ܬܠܡܒ ܠܝܟܗ  

 ܠ\ ova ܐܕܗ al Ram ܐܢܟܝܐܕ ܬܠܐܫ .ܐܡܓܬܦ ܝܢܦܬܐ
 ܒܝܓܐ ܗܒܕ am ܝܓ ܐܣܟܛ ܬܘܦܠ kum ܐܢܡܒܕ ܐܠܐ .ܐܒܬܟ
 ܬܢܐ ܆ ܬܝܡ ܐܢܡܒܕ ܬܢܐ ܦܐ ܠܐܫܬܕ ܐܘܗ oni ܆ ̈ܪܣܒܒܕ ܐܒܬܟ

 ܝܿܗܒ ܢܝܕ am .ܪܣܒܒܕ ܪܡܐ ܐܒܬܟܘ .ܬܝܡ ܐܢܟܝܐܕ ܬܠܐܫ ܪܝܓ
 ܐܠ .ܗܬܘܡܕ ܐܩܫܘܦ ܘܢܡ ܘܐ .ܡܫܓܬܐ ܐܝܢܟܝܐܕ ܢܝܕ om .ܡܫܓܬܐܕ

 ܀ moha ܩܫܦ

 ܝܬܘ ܠ .ime ܡܩ wh ܠܐܫܐ ܒܘܬ ܡܝܠ amar * ܢ 178

 ܀ ܝܗܘܒܐ ܐܗܠܐܕ ܐܠܝܚܒܕ

 ܐܒܬܝܟ ܝܘܚ ܐܠܐ .ܗ ܬ. ܡܝܩܕ ܝ݈ܗ ܐܟܧܟܫܘܦ al sah ܐܕܗܘ 179

 ܗܠ ܦܐ .ܗܡܝܩܐ ܐܒܐܕ ܬ̄ܢܦܘܠܝܐܕ ܠܛܡ ܘܠܘ .ܗܡܝܩܐܕ am ܘܢܡܕ

 ܐܒܬܟ ܢܝܡ mal, HWA ܐܗ .ܬܟ̈ܪܕܐ (Miso ܐܙܐ̈ܖܕ ܐܐܟܘ ܣܠ

 ܐܝܢ̈ܪܒܕܡܘ ܐܝܘ̈ܪܝܒ ܘܝܘܗܕܘ .ܡܕܡ ܐܠ ܢܡ ܐܡܠܥ ܕܒܥ ܐܗܠܐܕ

 ܕܒܥ Maus ܦܐ ܆ ̈ܖܪܒܕܡ ama ܕܒܥ ama ܬܦܠܝܕ ܠܛܡ * ܘܠܘ .ܠܘܟܕ

 ’ator orton :ܐܗܝܠܐܒܕ ܚ ܒܘܬ ’halo itor ܡܟܡܣ ܐܘܒܕ ܡ ܐܢܟ

 ܀ ܐܢܐ ܥܕܝ ܕܠܘܐ ܢܟܝܐܕ ܦܐ ܕܠܘܐܕ ܬܥܡܫܕ ܠܛܡ ܘܠܘ .ܗܢܝܟ ܪܒ ܐ̈ܪܒ

 ܐܠܝܚܒ ܡܩܕ ܝ̇ܗ ܐܬܡܝܩܕ sp ܐܩܫܘܦ ܘܠܕ ܢܝܕܡ ܬܢܐ ܐܙܿܚ 90

 rami sm ܗܬܘܡܕ ܝ݈ܗ ܐܬܘܢܟ̈ܪܫܡ ܒܘܬ ܐܠܘ ܆ ܝܗܘܒܐ ܐܗܠܐܕ

Mir masܡܩܕ ܝܺܗ  lessܐܫܝܐ * ܪܒ ܟܝܐ : ܝܗܘܒܐ ܐܗܠܐܕ  

 ܐܵܗ ܙ ܐܫܢܐ ܪܒ ܟܝܰܐܰ wa mick ܢܡ ܐܪܒ ܟܝܐ ܘܐ .ܐܗܠܐ ܢܡ

 am ܐܬܠܡ ܘܟܝܐܘ .ܐܒܐ ܐܗܠܐ ܡܝܩܐ ܐܬܘܒܝܛܕ ial ܢܝܕܡ

 73 ¥ ܐܦܘܣܠܝܦ
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arrogance de ton ame et la vanité de tes pensées. Car tes paroles mémes sont 
ecrites sous prétexte de ridiculiser. Et en t’imaginant te moquer de nous, par 
Yordonnance d’un tel discours, c’est toi-méme que tu as rendu ridicule aux 
yeux de tous les hommes sensés, et tes paroles insensées ont révélé aussi tes 
pensees vaines. Car, contre les insultes et les calomnies que tu as déversées sur 
moi, il n’est pas nécessaire que je me défende: a ma place, ta parole seule 
suffit 3 persuader que tu m’as insulté par calomnie. Mais, 6 philosophe, tu as 
voulu dissimuler ton vice, mais tu n’y as pas réussi, et tu as emprunté pour toi 
le masque d’un autre, et méme ainsi ta méchanceté est apparue. Car tu es 
connu pour dire ce que tu ne tiens pas pour vrai; voila pourquoi encore tu 
uses de tes paroles sottement et sans intelligence. 

176 «Si je demande a |’Ecriture (Sainte) comment est mort le Christ, elle 

me repond aussitdt ce mot: dans la chair »?**+. 

177 — Considére donc ton argument, 6 insensé, et vois que ce n’est pas 

selon ta demande que la réponse t’a été donnée. Tu as demandé: Comment 

est-il mort? Cela, l’Ecriture ne te I’a pas expliqué, mais: En quoi il est mort; 

car c’est selon son ordre que l’Ecriture t’a repondu: Dans la chair. Tu aurais 

da demander toi aussi: En quoi est-il mort? Car tu as demandé: Comment 

est-il mort? Et l’Ecriture dit: Dans la chair, a savoir en ce en quoi il s’est 

incorporé. Quant a la maniére dont il s’est incorporé ou bien quelle est 

l’explication de sa mort, l’Ecriture ne te l’explique pas. 

178 «Et, s'il continue encore 4a demander: Comment est-il ressuscité, elle 

me dit: Par la puissance de Dieu, son Pére»?*>., 

179 — Or ceci non plus n’est pas I’explication de sa résurrection, mais 

l’Ecriture a montré qui est celui qui l’a ressuscité; et ce n’est pas parce que tu 

as appris que le Pere l’a ressuscité que tu as compris en méme temps le sens du 

mystére de sa résurrection. Voici en effet que j’ai appris par les Ecritures que 

Dieu a fait le monde de rien, et que c’est lui le créateur et le guide de toute 

chose; or ce n’est pas parce que j’al appris que c’est Jui qui a créé et que c’est 

lui qui gouverne, que je sais aussi comment il a créé et comment il gouverne. 

J’ai appris encore que Dieu le Pére a engendré le Fils, son connaturel, et ce 

n’est pas parce que j’ai entendu qu’il l’a engendré, que je sais aussi comment il 

a engendré. 

180 Vois-tu donc que (les mots) «II ressuscita par la puissance de Dieu son 

Pére», n’est pas l’explication de la résurrection; et le fait qu’il est mort dans la 

chair ne fait pas davantage comprendre sa mort. Est-il ressuscité par la 

puissance de Dieu son Pére, comme homme par Dieu, ou bien comme Fils de 

par celui qui l’a engendré? Si c’est comme homme, voici donc que Dieu le 

Pére n’a ressuscité que le fils de la grace; et ou est le Verbe qui habitait, dites- 

vous, dans l’homme qu’il ne ressuscita pas? Mais, si ce n’est pas comme le 
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veiwܢܘܬܢܐ  imsܐܫܢ̈ܖܒܒ ܐܘܗ  amܢܝܕ ܢܐ .ܗܡܝܩܐ ܐܠܕ  

 woe ܟܝܐ ܐܠܐ ܇ ̇ܗܪܒܠ ܐܒܐ ܡܝܩܐ ܐܠܝܚܡܠ ܐܢܬܠܝܚ ܟܝܐ ܘܠ
 ܐܚܘܪܘ .ܗܫܦܢ ܡܝܩ ܐ ama ܗܡܝܩ ܐ ܐܒܐܘ ܢܝܕܡ . ܐܠܝܚܒܘ ܐܝܝܟܒ

 ܀ ܐܬܘܬܝܐܕ ܐܠܝܚ ܬܘܝܘܫ ܠܛܡ .ܗܡܝܩ ܐ

 ܐܠ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬܝ̈ܟܕ ܐܕܝܥܠܘ bin ܐܠ ܢܝܠܗܒ ܢܝܕ ܬܢܐ 1
 ܫܢܐ ܪܡܐܢܕ ma .ܬܢܝܒܬܐ * ܐܠ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܠܝܚܒܘ .ܬܠܟܬܣܐ
 ams ܐܠܐ .ܟܠ ܐܒܝܫܚ away ܐܝ̈ܗܝܠܐ i ܢܝܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܕ
 MD 4 ܢܢܚܢܐ . ܬܢܐ ܩܝܡܡ ܗܒܘ . ܬܢܐ ܢܕ ܗܘܠܥ ܬܢܐܕ ܡܕܡ

 ܢܘܕܥ ܠܟܒ Ams ܕܟ Af ܒܝܫܚ ܐܗܠܐܕ ܐܠܝܚܘ ure ܢܝܿܪܗܒ ܬܫܡ

om܆ ܝܗ ܐܬܘܝܛܫ ܐܕ̈ܝܒܐܠ .ܐܦܝܩܙܕ ܐܬܠܡܕ .ܣܘܠܘܦ ܢܡ ܐܒܝܬܟܕ  

 ܀ ܐܗܠܐܕ ܝܗ ܐܝܠܝܚ ܆ ge ܢܝܢܚܕ ܢܝܠܝܐܠ ܢܝܕ ܢ

 ܢܘܢܗ ܆ ܐܬܘܢܡܝܗܒ ܢܝ̈ܝܚܕ ܢܝܠܝܐ .ܐܚܝܠܫܕ LA ܗ ܬܠܡ ܟܝܐ 2
 wir) gales TeX tar’ eaten min ܐܠܝܚ ܢܝܟ̈ܪܕܡ ܕܘܚܠܒ

Lam isan ti» _amoܐ̈ܝܚ݂ܒܲܙܢܝܫܓ̈ܪܡ  atimeܐܠܳܚܚ݂ܰܒܘ  
 AM ܐ̈ܪܝܬܝ ܐܢ̈ܪܓܦ Maw ܢܡ ܙܝܐܓܕ LAX_am . ܐܡܠܥܒܕ ܡܕܡ ܠܟܕ

cantܐܬܘܢܡܝܗܒ ܝܚܕ ܐܢܝܐ ܦܐܘ ܐܢܟܗ ܆ ܐܬܘܢܫܓ̈ܪܡ  ap 
 ܝܗܘܙܐ̈ܪܕ ܐܬ ܡܥܛ ܦܐ ܠܩ̇ܫܘ .ܐ̈ܝܚܕ ܐܡܠܥܕ ܐܬܘܢܫܓ̈ܪܡ ܠܒܩܡ

Salm ium ibe ans Aden ols amaܢܦ ܠܝܐܕ ܟܝܐܕ  

 1 ܢܝܠܗ ܐܫ ܐܬܘ̈ܒܨܕ ܐܝܝ̈ܘܚܡ ܘܘܗܕ : ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܫܢܐ ܢܡ ܢܢܚܢܐ

 MA ܢܒ ܫܢܐ am ܢܦܐ .ܐܫܦܢ ܘܓܒ team tortura ܐܬܘܢܡܝܗ

 ܕܝܚ am ܢܡ :ial ܡܕܡ ܡܕܡܒ ܢܡܝܗܢܕ : ܗܬܘܢܡܝܗܠ al ܐܢܦܡ *

 ܀ ܐܬܘܢܡܝܗ ܝܗ ܗܠܝܕܕ ܐܪܪ̈ܪܫ

 ܆ inal ܐܫܦܢ ܐܝܚܡ : ̇ܗܬܘܝܚܕ om whims ܬܝܐܢܝܟܕ ܟܝܐܘ 183
 MD ܬܝܐܕ ܝܿܗ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܬܢܡܒ ܬܝܐܢܝܟ ܐܝܚ ܝܗ ܦܐ ܐܝܢܟܗ *

 ܐܡ .ܐܡܕ̈ܗܕ ܐܬܘܢܥܝܙܬܬܡ mls ܡܥ ܐ̈ܝܚ ܢܡ WIN ܠܛܿܒܕ ܟܝܐܘ

 Mis ܢܡ ܐܫܦܢ ܦܐ ܐܙܠܓܬܡ ܐܢܟܗ ܆ ̇ܗܬܘܝܚ ܗܢܡ ܐܫܦܢ ܐܣܦܩܕ
 ܐܘ ND ܐܬܝܡܕ ܐܡ .ܐܬܝܢܚܘ̈ܪܒܕ ̇ܗܝܒܫ̈ܘܚܕ ܐܬܘܢܥܝܙ ܬܡܘ .ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ

 ܀܀ ܐܬܘܢܡܝܗܕ m« ܐܬܢܡ 3 mum ܐܝܢܫܡ

 ܐܬܘܢܫܓܲܪܡ hal ܬܝܐ ܐܬܝܡ ܬܢܐ ܦܐ ܐܕܗ ܠܥܘ 4

 ܐܬܘܕܿܖܡ ܠܥ ܐܬܘܕܿܪܖܡܘ : ܡܟܚ ܬ ܬ ܐܓܣܤܣ ܬ ܢܐ ܐܡܟܘ .ܐܬܝܢܚܘ̈ܪܕ

 ܐܠ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܙܐ̈ܪܒ ܆ ܟܬܘܠ mah ܢܝ̈ܢܫܠ ܠܟܕ ܐܬܥܕܝܘ .ܟܠ ܦܘܥܬ

 ܐܒܗܕܒ ܐܬܒܨܡܕ ܐܕ ܠܫ ܬܘܡܕܒ ܬܝܐ ܐܠܐ .ܬܫܓܪܡ

 ܐܬܘܝܚ ܢܡ 76 ܕܟ .ܐܬ̈ܒܛ ܐܦ̈ܐܟܒܘ ܐܩ̈ܥܒܘ ܐܠܝܠܟܒܘ ܐܬܝܢܓ̈ܪܡܒܘ

 ܐܬܘܡܕ LA ܐܕܗܒ .ܐܙܝܠ. ܓ ܗܠܟ Js ܐܬܒܨܒ 7 AD ܐܫܓ̈ܪܡܕ

 ܐܫܦܢܠ * Mohan ܐܩܫ̈ܘܦܘ ܐܚܝ̈ܪܩܘ ܐܬܡ̈ܟܚ ܢܝܗܠܟ ܢܝܗܝܬܝܐ

 ܀ ܐܝ̈ܪܟܢܡ ܐܬܘܢܡܝܗ ܢܡܕ
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[149] DE UNO ... DISS. 10?, 180-184 343 

Puissant a l’égard du faible que le Pére a ressuscité son Fils, mais comme 

étant son égal en nature et en puissance, donc, et le Pére |’a ressuscité, et lui 

s’est ressuscité lui-méme, et l’Esprit l’a ressuscité en raison de l’égalité de 

puissance de 1’Essence. 

181 Mais toi, tu n’as pas eu en vue ces (considérations), et tu n’as pas 

compris l’usage des Saintes Ecritures, et tu n’as pas pénétré la valeur de la foi; 

le fait de dire que les mystéres divins ne peuvent étre compris est pour toi 

regardé comme ridicule; pourtant, ce qui fait l’objet de tes railleries a toi, et ce 

dont tu te moques, nous, nous nous en glorifions et nous le considérons 

comme une puissance de Dieu, en nous souvenant en tout temps de ce qui est 

écrit par Paul: Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais, 

pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu?*®. 

182 Car, suivant la parole de l’apdtre, ceux qui sont vivants dans la foi, 

ceux-la seuls comprennent la puissance du mystére de la croix. De méme que 

ceux en qui est présente la vie corporelle, sont (capables de) percevoir la vie 

humaine et |’influence de tout ce qui est dans le monde, — car a celui qui est 

privé de la vie corporelle, cette sensibilité est vaine; de méme aussi, celui qui 

est vivant dans la foi, celui-la ressent la sensibilité du monde de la vie, et recoit 

aussi le got des mystéres de ce monde qui a été révélé au coeur de ce domaine. 

Comme nous 11011] enseigné des hommes divins chargés de révéler de tels 

objets, la foi se trouve naturellement déposée dans 18116, méme si on 

détourne volontairement sa foi, pour croire en quelque chose d’étranger a 

cette unique vérité propre a la foi. 

183 De méme que 1’Ame fait vivre le corps naturellement par une part de sa 

vitalité, de la méme facon aussi elle vit naturellement du fait de la part de foi 

qui est en elle. Et de méme que le corps cesse de vivre et que (s’arréte) tout 

mouvement des membres, quand |’4me lui retire sa vitalité, ainsi l’4me aussi 

est privée de la vie véritable et du mouvement de ses pensées dans les choses 

spirituelles, lorsque meurt en elle ou se retire d’elle cette part de foi. 

184 C’est pour cela que tu es, toi aussi, mort quant au sentiment des choses 

spirituelles. Et plus tu t’ingénies 3 acquérir la sagesse, plus tu accumules en toi 

savoir sur savoir, (plus) tu amasses pour toi la science de toutes les langues, 

(moins) tu auras le sens des mystéres divins; mais tu es comme un cadavre, 

orné d’or, de perles, d’une couronne, de turquoises et de pierres précieuses, 

alors qu’il est dépourvu totalement de la conscience sensible de cette 

ornementation. Car c’est a cette image que sont toutes les connaissances, les 

lectures et les commentaires des Ecritures pour une Ame étrangére 4 la foi. 

246 J Cor. 1, 17 (itt. qui sont vivants). 
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wis 185ܐܚܬܕ \ ܐܟܒܬܡ . gaaܐܒ̈ܪܬܬܕ . ramha 

 Li9rb* ܬܢܐ wae DA ܐܬܬܗܒܠ .ܐܬܝ̈ܗܠܐܒ ܬܢܐ ܥܝܙܬܬܡ ܢܟܘ * .ܐܫܦܢ
cools 3ܟܬܘܝܠܛ ܢܡ ܕܟܕ ܒ  Misias moi’ 

 ܐܢ̈ܪܣܚܡ ܐܣܕ̈ܗܒܘ .ܪܬܘܡ ܐܠܕ ܐܠ ܠܡܡܕ ܐܩܩܘܦܒܘ .ܐܬܘܩܝ̈ܪܣܕ

 ܐܒܒܕܠ̈ܥܒ ܐܫܢܐ ܡܥܕ ܐܢܝܢܝܢܥܒܘ .ܐܗܠܐ ܠܿܒܩܘܠܕ ܐ.ܓ̈ܪܗܒܘ ܐܫܦܢܕ
 ܐܦܕ̈ܘܓܕ ܐܬ̈ܖܒܥܡܠ ܐܚ̈ܪܘܐ ܢܘܘܗܢܕ ܪ; ܬܡܠܫܐܘ .ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ
 ܀ ܬܗ ܡܫ ܐܩܩܘܦܘ ܐܫܪܙܕ ܝܠܝܕ ܝ ܠ̈ܡܠ ܆ ܐܗܠܐ ܠܒܩܘܠܕ

 .ܐܛܘܝܕܗܘ ܐܠܟܣ ܝܠ ܬܢܐ ܐܪܩܘ .ܝܬܘܢܡܝܗ ܠܛܡ ܝܠ ܬܕܣܚܡܘ 6

 ܀ ܐܥܒܬܡ ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܢܐ ܠܠܡܡܕ .ܐܫܘܪܕ ܝܠ ܬܢܐ ܪܡܐ ܬܝܢܦܘ

 .ܟܠ ܬܝܠܓܬܐ ܐܟܝܐ ܢܡ ܐܕܗܘ .ܬܝܢܦܘ ܬܝܘܗ watt ܡܠ ܐܝܥܛ

 ܒܘܬ ܟܬܕ ܐܘܗ ori ܐܝܢܒܙ ܘ̇ܿܗܒ .ܬܝܘܗ ܐܝܕ ܬܢܐ ܥܕܝ ܢܝܕ ܢܕ

 \Whamio charr ܢܡ ܬܝܢܦ Himes ܐܕ ܐܫܗ ܘܠ .ܝܠܒܩܘܠ

 * ¥ 113 ܀" # ܠܝ ܩܘ ܠ norm * ܢܝܕ ܬܢܐ .ܐ̈ܪ̈ܪܫ mal ܬܝܢܦܕ ܬܢܐ ܐܕܘܡ ܢܝܕ ܢܐ

 ° [, 119 ° ¢ ܀ ܬܢܐ * ܫܬܟܬܡ ܐ̈ܪ̈ܖܫ ܡܥܕ ܬܝܐܠܝܠܓ maw .ܝܠ̈ܡ

 Wiizl ܝܗܝܬܥܕܝ ܟܝܒܒܕܠܥ̈ܒܕ ܡܠ ܐܛܝܥ ܢܡ 7

 .ܬܠܒܩ ܐܬ Td ܐܬܘܢܡܝܗܘ .ܬܥܕܝ Mind ܬܝܕܘܐ ܢܝܕܡ ܐܗ

  vinܬܢܐ ܠܠܡܡ ܐܬܘܢܡܝܗ ܠܒܩܘܠ ܬܢܐ .

idܐܘܗ ܬ ܐܢܦܠܡܕ ܬܝܒ ܨ .ܬܝܘܗ ܕܝܚܐܕ ܡܕܡ ܬܩܒܫܕ ܡܠ ܗ ܬܥܫ  

alaܐܬ̈ܪܝ̈ܪܫܕ . 

 ܗܒ ܐܘܗܬܘ .ܐ̈ܪܵܕܫ ܬܘܠ ܛ ܗܪܢ ܫܢܐܕ ܐܕܗ ܠܝܟܗ ܝܗ ܐܣܠܘܩܕ

 ܿܪܖܡܐ ܗܠܒܘܩܠܕ am ܆ Kae ܐܣܠܘܩܠ am ܢܐܘ .ܗ ܬܘܢܦܐܡܕ ܐܬܓܕ

Kaz܀ ܐܬܬܗܒܠܘ ܐ̈ܪܐܘܟܠ  

 ܠܓܛܡܘ .ܟܝܕ̈ܝܐܒ ܬܬܐ ܐܠܘ : ܐܬܘܢܫ̈ܪ ܬܓ̈ܕܕ ܡܠ sc ܢܡ 8

 eerie gare yy . ܢܠ ܪ ܡܐ ܒܘܬܘ .ܐܬܘܢܡܝܗ ܬܦܠܝ ܒܒ̈ܕܠܥܒ ܬ ܬܕ ܬܝܒ ܝܕ
 .ܐܢܫ̈ܪ ܠܒܩܘܠ ܬܡܝ̇ܩܕ

 .ܿ̈ ܘܬܫܡ ܐܢܫܝ̈ܪܠ .wharecl AWM ama ܐܠܟܣ ar ܢܝܒܬܐ

 ܐܝܢܦܠܘܝܠ ܬܢܐ ims Mons ܢܘܗ ܬܠܛܡܕ ܝܠ ܘܘܗܕ .ܐܒܒܕܠ̈ܥܒܘ

 ܐ .ܐܢܝܛܣ̈ܪܟ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܠ ܢܝܕܡ ܢܘܢܗ .ܬܟܠܪܕܐ ܐܬܘܢܝܛܣܪܪܟܕ

 ܢܘܗܠܕ ܐܥܝܕܝܐ .ܬܒ̈ܪܩ ܬܐ ܐܬܘܢܝܛܣ̈ܪܟ hala ܬܩ̈ܖܪܥ ܘܗܡ ܪܰ

 ܝܢܘܝܠܣܐܘ ܝܢܘܦܕ̈ܪ GA ** ܐܢܡ ܠܥ hone ܐܬܘܝܥܛܕ * ܐ̈ܪܬܐܒ

 .ܢܘܗܢܝܒܨܠ ܬܠ ܡܫ ܐܠܕ ܠܛܡܕ ܝܗ ܐܝܠܓ .ܝܒܒܕܠ̈ܥܒ ܬܪܡܐܕ —

amܪܝܓ  lama aniaܠܒܩܘܠ ܡܐܺܩܕ ܢܡܠ ܆  Ani mus.܀  

 kia ܐܠ ܐܢ̈ܖܚ pl ܐܒ̈ܬܟ 189

 ܢܡ ܢܝܒܝܗܝܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ial ܐܢ̈ܖܚ ܐܒܬ̈ܟܕ ais ܢܡܘ ܐܪܐ
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pas venu dans tes mains. 11 s’agit de l’épiscopat. — 249 = les évéques. — 25° 7g 
251 Non identifié. 
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[151] DE UNO ... DISS. 10, 185-189 345 

185 11 te faut donc avant tout vivre, puis grandir et posséder une Ame, 

ensuite tu seras touché per les choses divines. Car tu es digne de honte avec 

toutes tes pensées, puisque, étant élevé depuis ton enfance dans de vaines 

lectures, dans le verbiage des discours inutiles, dans des théories nuisibles a 

18116; dans une mentalit¢é de combat contre Dieu, et dans la fréquentation 

d’hommes ennemis de la vérité, livrant tes sens pour servir de chemins au 

passage des blasphémes contre Dieu, ce sont mes paroles 4 moi que tu as 

qualifi¢es de chicane et de bavardage. 

186 Et tu médis de moi a cause de ma foi en m’appelant sot et ignorant; tu 

y reviens en m’appelant sophiste qui débite des paroles incongrues: «Tu étais 

un égaré, et tu t’es converti» 247! 

— Mais d’ou la chose t’a-t-elle été révélée? Mais, si tu savais que je 

m’égarais, c’est a ce moment-la que tu devais écrire contre moi, et non pas a 

present ou, comme tu le dis, je me suis converti de mon erreur premiére. Mais 

si tu confesses que je me suis converti a la vérité et que, toi au contraire, tu 

t’opposes a mes paroles, tu as montré clairement que tu combats la vérite. 

187 — «Cvest par la colére contre tes ennemis que tu as connu la 

vérité»?*7. 

— Voici donc que tu reconnais que j’ai connu la vérité, et que j’ai recu la 

foi orthodoxe. Donc, toi, tu parles contre la foi. 

— «Dés que tu as abandonné ce a4 quoi tu tenais, tu as voulu te faire le 

docteur de la vérité». 

— C’est donc un honneur pour l’homme de courir apres la vérité, et 

d’avoir en lui le désir de l’enseigner. Si celui-la mérite l’honneur, celui qui le 

contredit mérite les reproches et la honte. 

188 — «C’est du fait que tu as eu l’ambition du pouvoir sans |’obtenir 

et parce que tu as voulu te venger de tes ennemis, que tu as appris la foi». — 

Et il me dit encore: «Tu t’es dressé contre les princes»?*?. 

— Comprends donc, 6 insensé, que celui qui convoite le pouvoir flatte les 

princes 5°. Et les ennemis que j’ai eus, a cause desquels, dis-tu, j’ai étudié la 

doctrine du christianisme, ceux-la donc n’étaient pas chrétiens! Si en effet je 

les ai fuis pour me rapprocher du christianisme, il est clair que je les ai laissés 

dans la région de l’erreur. Pourquoi en effet mes ennemis m’ont-ils persécuteé 

et rejeté, comme tu l’as dit? Mais il est évident que c’est parce que je ne me 

suis pas conformé 4 leur volonté. Car celui qui (ainsi) persécute et rejette, 

persécute celui qui résiste a sa volonte. 

189 — «Tu n’as pas lu d’autres livres» 

— Mais enfin, la foi s’apprend-elle par la lecture d’autres livres que ceux 

248 
 ܕ

251 

247 Sur cette conversion voir A. De Halleux, Philoxéne, p.28 sq. — 7** Litt. et ce n’est 
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 ܪܡܐ ܟܬܠܡܕ ܐܠܒܘܩܠܕ ܢܝܕ ܐܢܐ ܆ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܦܠܝܬܡ ܐܗܠܐ
tirܐܒܬ̈ܟ ܬܝ̈ܪܩ ܐܠܕ ܠܛܡܕ  ivܐܝܢܐ ܪܝܗܙܘ ܐܢܐ ܕܝܚܐ  

 ܢܘܗܝܒܕ ܢܘܢܗ ܐܐܝܓܣ ܐܒܬ̈ܟܕ 8 Masia ܢܡ ܬܢܐܘ .ܝܬܘܢܡܝܗܒ

 ܐܥܬܫܡܘ .ܗܠܐ ܐܠܕܘ ܐܦܢܚ ܬܢܐ ܕܝܒܥ ܐܗ .ܬܢܐ ܪܗ ܒܬ ܫܡ

 ܡܥ ܠܟ ܬܢܐ Kama .ܘܢܡܝܗ ܠܘܟܠ ܬܢܐ ܦܠܚܬܫܡܘ .ܢܠ̈ܚܕ ܠܟܒ ܬܢܐ

 ܪ ܒܣܡ ܝܨ ܢܡܘ .ܐܡܫܓܡ ܐܕܐܫ ܡܕܡ ܕܚ ܬܝܐ ܕܟ .ܠܟ

 ܀ ܢܝܦܠܚܬܫܡ ܬܘܟܗܕ ܐܢ̈ܖܚ ܠܥ ܦܐ ܬܢܐ
 ܐܠܕ ܘܐ ܆ ܐܬܘܢܡܝܗ als ܐܐ̈ܝܓܣ ܐܒܬ̈ܟܕ ܐܢܝ̈ܪܩ ܪܝܓ ܘܠ 190
 ܐܝܝ̈ܪܩ .ܐܬܘܝܦܫ ܐܠܡܕ ܐܝܢܝܥ̈ܪܘ ܐܛܝܫܦ ܐܥܡܫ ܐܠܐ .ܘܢܡܝܗ

 ܢܘ ܙܐ ܐܝܪܵܘܕܡ + lie ܕܚܒ ܆ܐܡܝܠܰܚ ܢ ܐܠܕ eas . ܐܐ̈ܝܓܡ ܪ
 ܐܬܘܢܥܢܡܝܝܗܕ ܠܓܛܡ iin ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܠ ܒܘ̈ܩܣܘ ܆ ܐܬܘܢܡܝܗܕ

 ܐܬܘܥܝܢܨܘ ܐܬܘܥ̈ܪܚ ܐܐ̈ܝܓܣ ܢܝܕ ܐܝܝ̈ܪܩ mis ܐܬܘܛܝܫܦܒ ×
 ܗܠ ܐܒܝܫܚ ܐܟܚܘܓ : ܫ̈ܪܕܬܡܘ ܫܩܢ ܬܡ ܢܝܠܗܒܕ ܐܝܢܝܥܪܖܘ .ܢܝܦܠܡ

 ܬ ܝܐܠ ܟܣ ܢܝܕܡ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ ̇ܗܬܝܢܠ ܒܩܡ Gulu sa .ܐܬܘܛܝܫܦ

 ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܘܢܗ .ܐܐ̈ܝܓܣ ܐܝܝ̈ܖܪܩܠ ܆ ܐܬܘܢܡܝܗܕ muals ܬܒܫܚ

 .ܐܒܬ̈ܟܕ am ܐܠܒܘܩܣ wba Mersin pis ia a .ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܿܗܝܢܕ̈ܘܕܡ

 ܀ ܐܝܢܡܝܗܡ was ܢܘܗܠܟܕ am ܐܠܒܘܩܠܕܘ

uw» 191ܢܡ ܢܝܕ  Minha»ܐܬܘܢܡܝܗܒܘ .ܢܢܝܩ ̈ܖ̇ܥ ܢܝܠܗܒܕ  WAARܡܥ  

 ܗܠܟ ܐܕ .ܐܕܘܐܕ ܐܢܐ ܬܗܿܒ ܐܠܘ .ܢܪܗܒܘܫ ܝܗܘܬܝܐ ܐܓܛ̈ܝܫܦ

 ܐܥܒܛ ܝܗܘܬܝܐ ܐܛ̈ܝܫܦܘ ܐ̈ܪܒܫ ܟܝܐܘ ܐܢ̈ܡܺܝܘܗܺܰܡܪܐܳܢܳܛܘܽܝܩ

 ܀ ܝܬܘܢܡܝܗܕ

 . ܝܠ ܩܝܡ ܝܢ̈ܪܥܨܢܕ oe ܕܟܘ .ܐܣܠ̈ܘܩܕ ܐܠܝܠܟ ܒܘܬ ܝܠ ܠܕܓ 2

 ܐܬܝܥܕܝܐܒ ܦܐ ܢܘܗܢܡܕ ܪܡܐܢܕ : ܬܝܒ̈ܪܬܐ ܐܠ ܡܝܠ ܐ̈ܪܒܘܕܒ

 .ܬܥܓܦ ܐܠ ܐܢ̈ܖܚܐ ܐܫܢܐܒ ܆ ܬܝܪܩ ܐܠ ois ܐܒ̈ܬܟ .ܬܝܒ̈ܪܬܐ *

 ܟܝܢܦܐܘ wes ܫ̈ܖܕ ܐܠ ܡܠ ܫܢܐ . ܐܘܗ ܐܠ ܐܡ̈ܝܟܚ ܡܥ ܐܝܝܢܥ

 ܀ il ܝܗܝܬܟ̈ܪܕܐ ܡܠ ܐܟܝܐ ܢܡ .ܐܬܘܢܡܝܗܠ

 ܫܐܒܐܬܕ ܬܝܒܨ ܡܠ ܕܟܕ : ܕܗܤܣܐ am * iin ܐܢܐ ܕܝܚܐܕܘ 3

 ܢܡ ܢܬܚܢܕ ܐܠܟܣ ܛܗܪ ܕܟܘ .ܐ̈ܪ̈ܪܖܫܠ ܝܗܝܬܝܚܥܫܐ ܕ ܥܥ ܠ

MAMܐܬܘܢܡܝܗܕ  Lanܝܥܡܝܝܩܐ ܩܣܐ ܆ ܫܢܐ  tail vs Mints 

 ܐܚܝܚܝܟܫ . ܐܚܝܟܫ ܐܠ ܬܪܖܡܐܕ ܟܝܐ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚܕ ܪܝܓ ܐܟܝܐ

 ܗ eis .ܬܝܕܘܐ ܬܢܐܕ ܐ ܐܬ̈ܖܝ̈ܖܫ ܐܬܘܥܡܝܗ ܢܡܬ ܢܝܕ

 Wir ܝܠܫ .ܬܝܘܚ ܥܡ ܐܠܕ ܟܬܠܡܕ ܟܝܐ ܐܬܘܢܡܝܗܠ ̇ܗܚܢܕܐ

 ܀ iin ܗܦܘܨܪܦܒ .ܢܬܘܛܝܫܦ 116 ܦܕܓܬ ܐܠܘ ܐܝܘܕ

aw 194ܐܝܢܡܕ̈ܩ ܘܪܡܐܕ ܡܕܡ ܡܠ  dur als»ܠܛܡ ܟܠ ܝܠܫ  

Lass܀ ܘܗ ¢ 

 ܐܬܘܢܡܝܗ .ܐܢܦܠܡ roma ܢܿܡ ܠܟ ܆ ܐܝܥܛܕ ܗܬܠܡ ܟܝܐܘ 5

252 Non identifié. — 253 Non identifié. — 25 Non identifié. 
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qui ont été donnés par Dieu? Pour moi, je dis, 3 l’encontre de tes paroles, que 
c’est parce que je n’ai pas lu d’autres livres, que je tiens bon et que je suis 
vigilant dans ma foi. Quant a toi, a force de lire beaucoup de livres, dont tu es 
si fier, voici que tu es devenu paien et athée; tu te moques de tous les cultes, tu 

te convertis a chaque Credo, tu deviens tout avec tous, alors que tu es 

uniquement ceci: un démon incarné; et c’est 4 ton image que tu supposes 

aussi que les autres sont changés de la méme maniére. 

190 Car ce n’est pas la lecture de beaucoup de livres qui enseigne la foi, 6 

incroyant; mais l’écoute simple d’une pensée pleine de pureté. Une multitude 

de lectures dans une ame qui n’a pas la santé provenant de l’unique vérité est 

la source de troubles de la foi et l°ennemi de la vérité, parce que la foi demeure 

dans la simplicité, tandis que la multitude des lectures enseigne la ruse et 

Pastuce. Et l’esprit aiguisé et exercé par de telles (lectures) considére la 

simplicité comme une chose ridicule, alors qu’elle est le réceptacle de la foi. 

C’est done sottement que tu as cru qu’une abondance de lectures (donnait) 

des maitres pour la foi, alors qu’elles ne sont bonnes qu’a troubler la foi. Ton 

orgueil, en effet, est ennemi des Ecritures et opposé a toutes les pensées de la 

foi. 

191 Pour nous, nous fuyons la vanité de telles choses, et, avec les simples, 

nous sommes fiers de la foi commune. Je ne rougis pas d’avouer que, comme 

tout le groupe des fidéles et celui des enfants et des simples, c’est le sceau de la 

fol. 

192 C’est encore une couronne de louanges qu’il me tresse, car, voulant me 

mépriser, il m’honore: «Tu as été élevé sans formation, en sorte que nous 

dirons que c’est sans elle que tu as grandi dans le savoir! Tu n’as pas lu 

d’autres livres; tu n’as pas rencontré d’autres hommes; tu n’as pas fréquenté 

les sages, et personne n’a discuté avec toi, pour te tourner vers la foi. Dés lors, 

par ou as-tu atteint la vérité»?*?? 

193 — Que je tienne la vérité, il en temoigne lui-méme: «C’est en voulant 

nuire a tes ennemis que tu as trouvé la vérité». Et c’est en se précipitant pour 

nous faire descendre du degré de foi de tout un chacun, que ce sot m’a €levé et 

placé au pays des révélations, 18 ou, en effet, comme tu I’as dit, aucune de 

celles-ci ne se trouve. Mais la vraie foi $ ¥ trouve, comme tu I’as avoué toi- 

méme. C’est donc la révélation qui a fait briller la foi, comme l’ont prouve 

involontairement tes paroles. Cesse enfin, 6 misérable, et ne blasphéme pas 

contre notre simplicité, sous figure de vérité. 

194 «Si tu n’enseignes que ce qu’on a dit precédemment, tais-toi, puisque 

c’est (déja) dit»?>*. 

195 — Suivant l’argument de l’égaré, quiconque devient docteur doit 
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 ܐܒܝܕ ܠܟܕ ܆ ܐܕܝܚܐ ܐܠܒܘܩܠܕ .ܐܬܕܥ ܐܗܘ .ܦܠܢܕ ܗܠ oni ܐܬܕܚ
 ܒ

 aml .ܐܢܦܠܡ ܢܝܕ ܐܠܒܩܡ .ܗܠ ܐܝܠܣܡ ܐܬܕܚ ܐܬܘܢܡܝܗ ܦܠܢܕ

 ܢܐܘ .ܗ ܬ ܐܡܒ ܙ̈ܪܥܡ ܢܝ̈ܪܕ ܠܟܒ ܬܠܒܝܬܐܕ ܐܬܛܝܫܦ ܐܬܘܢܡܝܗܕ *

 ܢܘܢܗ ܦܐ .win ܐܠܫܐܕ ܝܠ ont ̈ܪܝܡܐܕ ܡܕܡ ܐܢ̈ܪܡܐܕ ܠܛܡ

 ܐܡܕܥ ܢܘܗܝܡܕܩ ܢܡܕ ܒܘܬ ܐܝ̈ܪܚܘ ܝ ܐܘܗ aN ܝܡܕܩ ܢܡ 4 ni : ܕ

 ܡܕܡ ܢܘܢܗ ܦܐܕܖ ܠ ܓܡ .ܐܝ̈ܡܕܩ ܐܢ̈ܦܠܡ * .ܐܚ̈ܝܠܫܠ ܢܘܗܠ

 ܫܢܠܟ ܆ 2 ܬܝܠ ܓܕ ܐܠܟܘܣ ܐܝܢܗܒܘ .ܘܘܗ ܢܝܪܡܐ ܥܘܫܝ ܢܡ ̈ܖܖܝܡܐܕ

 ܀ ܐܠܫܢܘ ܩܘܬܫܢܕ ܐܘܗ ܒܝܚ ܐܟܠܘ ܢܕܡ ܢܡ

 ܘܢܗ wud ܐܠܕ ܡ ܕܡܣ Oise ܢܘܢܗ .ܐܝܢ̈ܦܠܡ ܢܝܕ ܢܘܘܗܢ 196

 ܡܥ .ܣܘܝܪܐܘ ܣܘܢܝܛܢܠܘܘ ܢ ܨܝܕ̈ܪܒܘ ܢܘܝܩ̈ܪܡܘ 2 ܝܢܐܡ ܢܝܕ

—omlan maizܐܝ̈ܦܠܡ  whaܢܿܡ ܥܐ  lam imranܡܕܡ  

 PAM ama iim ܐܝ̈ܦܠܡ ܢܘܢܐ win ܆ ܐܢܦܠܡ 8 ܘܢܗ ܝܡܐ ܐܠܕ

 ܀ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬ̈ܟܠ ܪܝܡܐ ܐܠ ܘܪܡܐ ܢܘܢܗܕ
 mosio elim walls ܡ ca» Lal Coie ܟܐܒ ܡܒܥܐ 197
 war ܐܠܘ .ܐܝ̈ܪܫܠ ܢܝܬܐ ܐܠܘ .ܢܣܝܥܡܘ ܪܝܓ ܢܐ̈ܝܓܣ . ܝܠ ܐܝܒܝܫܚ
 ܘܪ ܡܥ ܙܟ ܬܘܠܟܣ ܐܘܚܐܕ ܠܛܡ ܐܠ * ܘܠܐܘ .ܐܡܓܬܦ ܝܢܘܦܠ

 ܐܝܪܫܠ ܢܩܦܣ mls WMA ܠܛܡ .ܬܝܢ̈ܘܗ ܪܡܐ ݁ܬܪܡܐܕ ܢܝܠܗ ܐܠܦܐ

 ܐܠܕ ܐܢܐ ܪܒܿܣ ܆ ܢܘܗܠܒܩܘܠ ܪܡܐܘ ̈ܪܒܼܘܕ ܢܝܕ ܒܩܥܐܕ .ܢܝܗܫܦܢܕ

 ܀ ܐܬܘܢܒܬܟܡܕ ܐܣܟܛܠ ܐܝܐܦ
 ܐܩܝ̈ܪܣ ܐܝܗܦܘ .ܟܝܥ̈ܘܕܝ ܢܘܗܠܟܠ ܟܬܝܒܬ LA ܐܝܠܓ 198

moi amܐܬܘܡܕܒ ܕܟ .ܐܫܗܠ ܐܡܕܥܘ * ܟܬܘܝܠܛ ܢܡ ܡ  

lal aesܿܪܟܬܡܘ ܬܢܐ ܐܗܦ ܐܬܥܫܒ ܐܝ̈ܘܙܚ ܢܝܘܚܡܕ ܢܘܢܼܗܕܘ  

 ܐܗ ܆ Simar ܕܚܒ ܟܫܦܢ ܬܫܢܟܕ ܐܫܗܘ .ܐܬܢܝܕܡܠ ܐܬܢܝܕܡ ܢܡ
 ܬܝܠܘ .ܐܬܘܦܟܢܕ ܐܪܡܘܥܒ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒ̈ܬܟ ܬܢܐ Rida ܬܢܐ ܒܬܿܝ

 ܢܠ ܕܢܚܠ ܡܣ ܗ ܕܝܡ ܐ ܒܘܧܠ ims ܐܢܐ warn ܐܠܦܐ ܠ

 ܝ̈ܢܒ ܐ̈ܝܠܛܕ ܒܘܬ ܐܬܘܪ̈ܪܝܩܝܘ .ܟܝܬܝܐ ܗܒܕ am ܐܪܬܐ ܗ ܬܘܦܟܢܒ
 ܢܡܕ ܐܬܘܝܩ ܪܩܡ ܒܘ ܐܬܘܝܘܢܥܒܘ ܐܬܘܦܟܢܒ ܪܓܠ ܬܝܐ ܢܝܡ

 ܀ ܬܢܐ ܢܒܙܡܘ ܬܢܐ ܢܒܪ ܐܠܕܟ .ܡܕ ܡܠܟ

 ܪܝܓ ܢܡܬ ܢܡ .ܐܐ̈ܝܓܣ ܢܘܗܝܠܥ ܢܝܕܗܿܣ ܟܬܘܠܨܘ ܟܡܘܨܘ 9

 ܐܢܐ ܗܡܿܬ ܟܒ ܿܖܝܓ ܐܕܗܒ .ܢܝܠ̈ܡ ܠܒܩܘܠ * ̈ܖܡܐܬܕ chs ܬܠܩܫ ܦܐ

 ܬܥܒ .ܐܕܗ > ܐܬܘܒܨܒ ܨ ܐܘܚܬܕ ܬܪܩܝ ܐܠ ܐܢܟܝܐܕ

 resp ܟܫܦܢܒܕ ܐܝܢܣ ܐܫܚܕ ܐܝܠܝܚ ܢܡ ܆ ܐ̈ܪܝܛܩܒ tanta ܦܝܛܚܕ ܫܢܐ

 ܢܡܘ ܐܬܡܚ ܢܡܕ ܆ ܟܬܒ̈ܝܬܟܒ ܫܢܠܟܠ ܬܢܐ ܥܕܘܡܘ .ܬܢܓܒܡܘ ܬܢܐ

 ܬܥܕܘܐܘ .ܐܫܘܪܕ ܬܝܘܚ ܆ ܬܝܺܪܩ ܐܠ ܕܟܘ .ܬܢܐ ܠܠܡܡ ܐܙܓܘ̈ܪ

 ܐܫܘ̈ܪܦܠ ܢܝܕ ܬܥܕܝܬܐ .ܐܢܦܠܡܘ ܐܥܘܕܝ ܟܝܬܝܐܕ * ܟܝܠܥ ܬܢܐ

  -- 8° ¥ quamܝܢܡ ¥ 79
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enseigner une foi nouvelle. Or voici que l’Eglise tient le contraire: quiconque 
veut enseigner une foi nouvelle, elle le rejette. Mais elle accepte comme 
docteur celui qui annonce par sa parole la foi simple qui a été transmise a 
toutes les générations. Si, parce que je dis ce qui a été dit, je dois me taire, 
ceux donc aussi qui m’ont précédé, auraient df se taire; et encore ceux 

qui précédérent ceux-la, jusqu’aux apdtres eux-mémes, premiers docteurs, 

puisqu’ils ne disaient, eux aussi, que ce que Jésus avait déja dit. Or, suivant la 
pensée que tu nous a déclarée, chacun, depuis Notre Seigneur jusqu’a 
maintenant, aurait 00 se taire et garder le silence. 

196 Que soient donc docteurs ceux qui ont dit ce qui n’avait pas (encore) 

été dit, 3 savoir Mani, Marcion, Bardesane, Valentin, Arius, et le reste de tous 

les faux docteurs! Si donc celui qui dit ce qui n’a pas été dit, c’est un docteur, 

ces (gens) sont des docteurs, parce que, ce qu’ils ont dit, les Saintes Ecritures 

ne l’ont pas dit. 

197 Quant a faire une refutation de chacune de tes paroles, ce serait peine 

perdue, me semble-t-il. Car elles sont nombreuses et agressives, elles ne se 

prétent pas a la réfutation et ne méritent pas de réponse. N’était la 

démonstration de ta sottise et de ton impieté, je n’aurais méme pas dit ce que 

jai dit, car tes paroles elles-mémes suffisent a leur propre réfutation. Mais 

quant a examiner ta conduite et a se prononcer contre elle, je ne crois pas que 

cela convienne a la dignité d’un écrit. 

198 Car elle est connue, ta formation, de tous ceux qui te connaissent: 

vaine pérégrination 011 tu es depuis ton enfance et jusqu’a maintenant! Pareil 

aux athlétes et 4a ceux qui montent des spectacles pour faire rire, tu erres et tu 

vagabondes de ville en ville. Et maintenant que tu t’es retiré dans une maison, 

te voila assis a lire les Livres Saints dans une chaste maison. Je n’ai rien et je 

ne peux rien dire non plus contre toi, car le lieu ou tu te trouves me géne par 

son honnéteté, ainsi que l’honorabilité des jeunes gens que tu fréquentes, car 

tu vis dans l’honnéteté, |’"humilité et le détachement de tout, sans acheter ni 

vendre. 

199 Quant 4a ton jetine et a ta priére, beaucoup de gens en témoignent. 

C’est de 13 en effet aussi que tu as pris de la vigueur pour parler contre mes 

paroles. Car je suis étonné a ton sujet de ce que tu ne sois pas accablé pour te 

faire valoir dans une pareille affaire: en homme emporté et mené par la 

violence, en vertu d’une passion haineuse qui est en toi, tu cries, tu protestes 

et tu montres a quiconque par tes écrits que tu parles sous l’effet de la colere 

et de la fureur; sans avoir lu, tu t’affiches controversiste; tu as fait savoir a 

ton sujet que tu étais savant et docteur, mais, aux gens avisés, il est clair que 
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 ܐܠܟܣ ܦܐ ܐܠܐ ܆ ܐܢܦܕܓܡܘ ܐܝܥܛ ܕܘܚܠܒ al .ܐܕܗܕ ܐܠܒܘܩܠܕ

 ܀ ܐܬܘܕ̈ܖܡ ܐܠܕܘ

ds 200ܐܠ ܆ ܐܕ̈ܒܥܒ ܝܢܬܝܚܨܕ ܢܝܕ ܝܺܗ  saiܐܢܐ  taiܪܝܓܘܠ  
insܠܝܰ ܒ  Lipܒܝܛܡ ܢܝܗܝܦܠܚܕ ܐܝܢܥܪܘܦ 7 24  

 ܠܒܩܘܠ .ܬܕܒܥܕ ܐܝ̈ܪܫܠ ܐ̈ܪܫܐܘ ܪܘܥ ܠܒܩ ܬܠܐ MAW ܐܢܐ 5
 ܢܝܡܝܿܣܕ ܢܝܠܝܐܕ ܐܪܖܐܘܟܠ ܒܘܬܘ .ܝܬܘܢܡܝܗ ܦܠܚܕ ܐܚܘ̈ܪܒ sams ܝܠ̈ܡ

 .mm ܟܬܒ̈ܝܬܟ ܢܡ ܦܓܔܬܣܐܘ towed ܫܢܐ ܬܝܐ ܢܐܕܘ .ܐܡܝܟܚ ܟܠ

 acy * ܙܠ 3 Msn .ܢܝܗܠܒܩܘܠ ܐܘܗܕ ܐܝ̈ܪܫ ܢܡ ܐܝܢ̈ܪܬܘܝ ܗܠ

 ܠܓܛܛܡ ܆ ܐܢܝܘܒ ܗܒ ܬܝܐܕ a DX ܬܕ ܟܬܠܡܒ ܐܠܝܚ ܬܝܠ

 ܀ ܐܣܝܦ ml ܬܝܠܕܘ 1 ̈ܗ ܬܘܠܟܣ

wisi. ama 201ܢܝܚܒܫܡܘ  olܢܡ ܟܬܠܡܠ  reܢܘܗܝܬܝܐ  

 ܐܬܘܝܢ̈ܪܚܦܘܫ ܠܛܡ ܒܘܬ ܬܢܐܘ .ܐܬܘܝܥܛ ܐܕܗܕ mba ܐܕ̈ܝܡܝܠܬ

 ܢܘܢܗ ܦܐ ܢܝܕ ܢܘܗܝܬܝܐ .ܐܝܢܗ ܐܝܢܢܛܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܬܫܒܠ ܢܘܗܬܘܠܕ

 .ܢܘܗܒܕ ܟܬܘܢܝܥܛܡ ܢܘܥܕܢܕ ܘܚܟܫܐ * ܐܠܕ .ܟܢܡ Ls ܐܠܟ̈ܣ

 ܀ ܬܫܬܟܬܡ ܘܝ ܦܠܚ ܬܢܐ ܕܟ .ܢܘܗܦܘܨ̈ܪܦ ܬܠܩܫ ܐܡܟܣܐܒܕܘ

 mei ܢܘܢܗ ܦܐ ܐܢܗ ܐܠ ܠܡܡܕ ܗܡܠܘܫܒ ܢܝܕ ܐܢܐ ܡܐ̈ܣ 202

 ܢܡܕ .ܫܢܠܟܠ pura ܐܘܗܕ .ܢܝܠ̈ܡ ܠܒܩܘܠ ܬܕܒܥܕ ܐܝ̈ܪܫܘ ܡ

 ܐܬ̈ܖܓܐ ܝܺܗ ܦܐ .ܢܘܗܪܬܒܘ : ܬܘܝܥܛ ܠܟܬܣܢ AX 1 ܐܢ̈ܪܒ

 ܀ ܐܦܕ̈ܘܓ ulm ܬܒܬܟܐ ܿ̇ܗܠܒܘܩܠܕ .ܐܝ̈ܪܝܕܠ ܝܢܡ ܬܖܕܬܫܐܕ

 ܘܡܠܫ

 ܣܘܢܐܣܟܘܠܝܦ ܐܫܝܕܩܕ ܐ̈ܪܣܥ ܐ̈ܪܡܐܓܡ

 81 |/ ܗܬܘܠܟܣ
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tu es le contraire: non seulement un égaré et un blasphémateur, mais encore 

un sot sans culture. 

200 Mais, pour ce qui est de m’avoir insulté par des actes, je ne me 

défendrai pas. Car je ne me soucie pas de réfuter tes injures 3 mon endroit, ni 

ne me prépare a tirer vengeance a cause d’elles, mais je parle seulement contre 

tes blasphémes, et je reponds 4a la réfutation que tu as faite de mes paroles 

pour la défense de ma foi. Et aussi pour la confusion de ceux qui t’ont établi 

(comme) sage. Et encore parce que, $ 11 ¥ a quelqu’un qui a été lésé et a subi 

un préjudice par tes écrits, il tirera profit de la réfutation qui leur a été 

opposée. Car je suis convaincu que ton argumentation n’a méme pas la force 

de nuire a quiconque posséde quelque jugement, a cause de sa sottise et du 

manque de persuasion. 

201 Quant a ceux qui lisent et glorifient tes paroles devant toi, ce sont les 

disciples de cette erreur. Et toi, de ton cété, c’est pour les flatter que tu as pris 

le masque d’un pareil zéle. Mais ils sont encore plus sots que toi, puisqu’ils 

n’ont pas pu reconnaitre ta duperie a leur égard, et que, hypocritement, tu 

prenais leur attitude, alors que tu combattais pour ta propre doctrine. 

202 Je vais mettre encore a la fin de ce traité ces chapitres de tes 

blasphémes, et la réfutation que tu as faite de nos paroles, afin qu’il soit aisé a 

chacun de comprendre ton erreur par le texte méme de tes paroles; et ensuite 

l’épitre qui fut envoyée par moi aux moines?°*, et contre laquelle tu as écrit 

ces blasphemes. 

FIN DES DIX MEMRE DE SAINT PHILOXENE 

255 Le fascicule qui reste a paraitre comprendra ces ouvrages. 
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AVANT-PROPOS 

Le traite syriaque, édité dans ce fascicule et traduit en frangais pour la premiére 

fois, constitue le dernier chapitre d’un abrégé philosophique et théologique du XIII* 

siécle, le Candélabre du Sanctuaire, que \’on a souvent comparé aux «sommes» qui 

paraissaient en Occident a la méme époque. 11 a été rédigé vers 1270 par le savant 

jacobite GREGOIRE ABOU’LFARADJ, plus connu sous le nom de Barhebreeus (1225- 

1286)’. 

11 comprend au total douze chapitres ou «bases», dont la plupart ont déja été 

publies. Leur rappel nous permettra de retracer le plan général de l’ouvrage : 

I Du savoir en général... J. BAKOS, P.O., t. XII, fasc. 4. 

11 De la nature de l’univers 770 | XXIV, fasc. 3: 

111 170 We ore) Feta tS = ܠ F. GRAFFIN, P.O., t. XXVII, fasc. 4. 

IV DelIncarnation . . . JaKHOURY, £.O0., ] ܠ ¥ 11340. 1 

V DES 41155 i ets tay hin bs A. TORBEY, P.O., t. XXX, fasc. 4. 

VI a ACCEL OCC mais es. P.R. KOHLHAAS?. 

VII Des Demons ... ܨ M. ALBERT, P.O., t. XXX, fasc. 2. 

1111 De 1°8111@ raisonnable. . J. BAKOS?. 

IX Dela Providence . . . en préparation. 

xX De la Résurrection . . E. ZIGMUND-CERBU, P.O.,t. XX XV, fasc. 2. 

XI Du Jugement dernier. . en préparation. 

XII 1G Batais es fae ees Pobjet de la presente publication. 

Placée aprés les traités sur la Résurrection et le Jugement dernier, la douziéme 

base a pour sujet la béatitude, qui est envisagée sous trois aspects : le Paradis entendu 

au sens corporel, le Paradis au sens spirituel et le Royaume des cieux. 

Comme pour les bases précédentes, |’établissement du texte critique se fonde sur 

la confrontation des cing manuscrits syriaques qui se trouvent dans les bibliothéques 

publiques d’Europe. 

1 R. DuVAL, Littérature syriaque, Paris 1907, p. 408-410; A. BAUMSTARK, Geschichte der syrischen 

Literatur, Bonn 1922, p. 312-320; J.B. CHABOT, Littérature syriaque, Paris 1934, p. 131-137; I. ORTIZ DE 

URBINA, Patrologia Syriaca, Rome 1958, p. 207-209. — Sur Il’activite médicale de Barhebreus, voir 

L. LECLERC, Histoire de la médecine arabe, Paris 1876, £. 11, p. 147-151. 

8 Jakobitische Sakramententheologie im 13. Jahrhundert, der Liturgiekommentar des Gregorius 

Barhebreus, in Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Heft 36, Munster 1959. 

3 Psychologie de Grégoire Aboulfaradj dit Barhebreus, d’aprés la huitiéme base de l’ouvrage Le 

Candélabre des Sanctuaires, Leiden 1948. 
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Nom Date 12° base 

BERLIN syr* (Sachau 81) | premier copiste 1404 fol. 204 r°-214 v° 
second copiste 1693 

CAMBRIDGE XV* s. fol. 214 v°-225 r° 

Add. 2008 ° 

FLORENCE, Bibliotheca | 1387/8 fol. 254 v°-269 r° 

Nazionale Centrale, 

EG), Ii ne 54° 

PARIS Bibl. premier copiste 1404 fol. 376 r°-392 r° 

Nat. syr. 2107 second copiste 1587 

VATICAN syr. 1688 premier copiste XIV° fol. 325 r°-342 v° 
second copiste? 

Les préfaces des bases précédentes ont fourni un grand nombre de renseigne- 

ments sur ces manuscrits. 11 a été bien établi que nous sommes en présence de deux 

lignées de transmission, V et B d’une part, et F et C d’autre part, tandis que P 

présente des affinités avec les deux. 

A propos de V, qui servait de base pour |’édition des traités précédents, il faut 

noter un fait qui n’a pas été signalé par le catalogue des ASSEMANI. Un changement 

de copiste intervient a partir du fol. 335 v°. Nous n’avons aucune indication 

concernant la raison de ce remplacement, ni sur la date de l’intervention du second 

copiste. En tout état de cause, il est certain qu’il ne suit pas le méme systéme de 

ponctuation que son prédécesseur ; son écriture manque d’élégance; dans sa copie, les 

fautes d’inattention sont nombreuses. Est-ce qu’il se sert du méme modéle que son 

predécesseur? Ce n’est pas certain. 11 se pourrait que ce codex célébre n’ait été 

completé pour la fin de la douziéme base qu’au XVI* ou au XVIIF siécle. 

Pour B, nous sommes en présence du texte du second copiste, qui est du 
XVII* siécle. En outre, la partie inférieure des feuilles est sérieusement entamée par 

des taches d’humidite. 

C’est grdce au groupe F et C que nous avons pu établir un texte digne de 
confiance. Pour l’ensemble de la douziéme base, F reste le temoin le plus str et le plus 

* E. SACHAU, Verzeichnis der syrischen Handschriften der Kéniglichen Bibliothek zu Berlin, Berlin 
1899, t. II, p. 620-623. 

5 W. WRIGHT, A catalogue of the Syriac Manuscripts preserved in the Library of the University of 
Cambridge, Cambridge 1901, vol. I, p. 510-513. 

° G. MAZZATINI et F. PINTOR, Inventari dei Manoscritti delle Bibliotheche d'Italia, vol. Xl 
(1° partie), Forli 1901, p. 109. 

7 H. ZOTENBERG, Catalogue des Manuscrits Syriaques et Sabéens (Mandaites) de la Bibliothéque 
Nationale, Paris 1874, p. 161-163. 

% S.E. et J.S. ASsEMANUS, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum catalogus, 
Rome 1759, t. 111, p. 343-344. 
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ancien. Ses le¢ons sont confirmées par l’écriture claire, élégante et soigneuse 

de C. 

Quant a P, des taches d’humidité ont brouillé l’écriture des deux ou trois 

premieres lignes et ont rendu illisibles certaines parties du quart inférieur de presque 

chaque feuillet. Ces détériorations sont certainement anciennes. Une main a hative- 

ment completé en marge les mots ou les fragments de phrase illisibles ou disparus. A 

partir du fol. 388 v°, un second copiste intervient pour remplacer les derniéres feuilles 

abimees ; c’est une écriture hative, sans élégance, mais claire. Le modéle que le second 

copiste avait sous les yeux s’apparente plutét a B. 

Du point de vue doctrinal, la source principale de cette base est le traité sur le 

Paradis du théologien jacobite MOISE BAR-KEPHA (813-903)°. Barhebrzus accepte 

la documentation scripturaire et patristique qui ¥ est réunie. 11 se contente d’une 

sélection et d’une réadaptation méthodique. Dans quelques cas rares, il discute ou 

méme réfute certaines opinions personnelles de son prédécesseur. 

Si, tout en se considérant comme «le pauvre grapilleur venu dans la vigne aprés 

» 10. jl réussit a donner une orientation nouvelle a cette documenta- les vendangeurs» 

tion scolaire, il nous semble que c’est grace a deux circonstances heureuses. Tout 

d’abord, Barhebreus a une connaissance approfondie du courant évagrien, auteur 

que Moise BAR-KEPHA ne cite d’ailleurs jamais. Ensuite, il est médecin, et comme tel 

il a une conception approfondie de la structure psycho-somatique de l’homme, 

comme cela apparait dans son interprétation du Paradis corporel et de ses quatre 

fleuves. 

Dans le cadre de cette douziéme base, nous devons rappeler les deux types de 

traditions topographiques que les Peres de l’Eglise transmettaient a propos du 

Paradis. Toutes les deux devaient tenir compte des sources scripturaires principales, 

qui sont Gen. 11, 8 et II Cor. xt, 2 et 4. Le texte hébreu de la Genése précise que 

Dieu planta un jardin «mi-qedem». Les LXX interprétent cette expression comme 

«en Orient», la Psitté l’entend comme «dés le commencement». L’apdtre dit qu’il fut 

«ravi au troisiéme ciel «et qu’il fut» enlevé au Paradis», sans préciser clairement si ces 

deux événements ont eu lieu en méme temps, ou a des occasions différentes. En 

tenant compte de ces principes, la tradition patristique'’ peut se reférer 4 un Paradis, 

qui a été créé au commencement et qui est situé au troisiéme ciel, ou bien a un Jardin 

magnifique qui a été planté en Orient et se trouve sur la terre. Barhebreus se rattache 

ace second courant. 

9 Nous citerons ce texte d’aprés le Ms. Harvard University Library syriaque 112 (selon la 

numeérotation du catalogue manuscrit de L.H. TITTERTON) avec le sigle de Hary. 772. Nous indiquerons 

ensuite les références correspondantes dans la traduction latine d’A. MAsIus, De Paradiso commentarius, 

Antwerpen 1596, (qui fut reproduite avec des changements insignifiants dans le tome 111 de la P.G.). 

10 P.O., t. XXII, p. 514-515. 

11 Voir ILDEFONSE DE VUIPPENS, Le Paradis terrestre au troisiéme ciel. Exposé historique d’une 

conception chrétienne des premiers siécles. Paris-Fribourg 1925. 



APPENDICE 

Peu de temps aprés la rédaction du Candélabre, BARHEBRAUS trouva nécessaire 

de réunir les matériaux pour un second traité théologique complet, intitule 77040 d- 

zalgé, le «Livre des rayons». L’élaboration de cet écrit qui se propose d’embrasser 

tout le contenu de la foi semble se justifier pour trois raisons au moins : une raison 

pratique, il est plus bref que le Candélabre; une raison doctrinale, il apporte des 

témoignages complémentaires puisés dans les Ecritures et dans les enseignements des 

Péres; une raison spéculative, il développe ou, éventuellement, modifie tes theories 

qui furent exposées dans le traité précédent. 

Le plan du «Livre des rayons» est comparable de tout point a celui du 

Candélabre. 11 se divise en dix traités' : 

I De l’ceuvre des six jours. 

II De la Théologie 

111 De l’Incarnation. 

IV Des Anges. 

V_ Des Démons. 

VI Del’Ame. 
VII Du Sacerdoce. 

1111 Du Libre arbitre. 

IX Dela Fin des deux mondes et du commencement du monde nouveau. 

X Du Paradis. 

Les plans coordonnés des deux traités facilitent la comparaison entre le dixieme 

chapitre du «Livre des rayons» et la douzi¢éme base du Candeélabre. La juxtaposition 

que nous proposons des deux rédactions d’un méme theme permettra de repérer, 

d’une part, l’orientation que BARHEBRAUS donnait progressivement a l’enseigne- 

ment traditionnel et, d’autre part, les tendances propres de sa theologie spéculative. 

Ce dixiéme traite du Livre des rayons renferme deux chapitres assez différents 

Pun de l’autre. 

Dans le premier, outre une esquisse rapide de la doctrine générale et la repétition 

des temoignages patristiques indispensables, BARHEBRUS apporte trois ou quatre 

groupes de references compléementaires, 01171 avait puisés dans sa source préférée, 

! Cf. J.S. ASSEMANUS, Bibliotheca Orientalis, t. 11, Rome 1721, p. 297-298. 



[9] DU PARADIS. AVANT-PROPOS 371 

chez MOISE BAR-KEPHA. Parmi ceux-ci, nous attirons |’attention sur |’interprétation 

geographique du récit des quatre fleuves du Paradis?. Continuant aussi sa propre 

réflexion mystique, qui est inspirée par l’enseignement d’-EVAGRE LE PONTIQUE? et, 

éventuellement, par les remarques de SERGE DE RESAINA, il élargit le plan tripartite, 

Paradis corporel, Paradis spirituel, Royaume des cieux, en y introduisant des 

précisions concernant le Royaume de Dieu‘. 

Le deuxiéme chapitre n’est autre qu’un commentaire continu des versets de la 

Genese qui rapportent Il’histoire du Paradis. Dans ces petites phrases explicatives, 

pour des raisons qui nous échappent, BARHEBR US modifia sa terminologie médico- 

psychologique. I] remplaca notamment le terme rwho par haylo; les quatre «pneuma» 

sont appelés désormais quatre «puissances». 

Pour l’édition du texte de ce traité qui est abondamment représenté dans les 

bibliothéques publiques occidentales, nous suivons les le¢ons remarquablement 

claires du Ms. Paris B.N. syriaque 214 (sigle P*) qui date probablement du 

XV° siécle>. Le Ms. n° 2/3 du méme fond (sigle P*), plus ancien que le précédent, 

mais dont le texte pour ce chapitre ultime n’est qu’une copie du XVII* siécle, nous 

fournira les elements de l’apparat critique. 

2 Le fait qu’il introduisit ces éléments dans cette seconde rédaction pourrait étre retenu comme une 

prise de position au XIII* siécle en faveur de la subsistance du Paradis sur la terre. 

3 Pour BARHEBRAUS, le solitaire des Kelia est le «pére des gnostiques», le maitre par excellence des 

«initiés». Voir A.J. WENSINCK, Book of the Dove, Leiden 1919, introduction p. XIX-xXx. 

4 Selon EvaGRE, «le royaume des cieux est l’impassibilité de l’ame accompagnée de la science vraie 

des étrés», tandis que «le royaume de Dieu est la science de la sainte Trinité, coextensive avec la substance 

de l’intellect et surpassant son incorruptibilité». Cf. EvaGRE LE PONTIQUE, Traité pratique ou le moine, éd. 

A et C. GUILLAUMONT, S.C., 171, Paris 1971, ch. 2 et 3, p. 499-501. 

5 H. ZOTENBERG, Catalogue des Manuscrits Syriaques et Sabéens (Mandaites) de la Bibliotheque 

Nationale, Paris 1874, p. 165-166. 



Note sur l’apparat critique 

Comme dans les précédentes éditions, seul le dernier mot syriaque affecté du 

chiffre d’appel de note est l’objet des changements signalés dans |’apparat critique. 

S’il s’agit de plusieurs mots, un crochet ) ( Pindique. 

Nous avons déja noté les sigles des manuscrits (B, C, F, P, V). 

Le sigle L renvoie a l’édition critique de la Peshitta sur la Genése et aux 

différentes familles de manuscrits, qu’elle signale dans l’apparat critique’. 

Note sur la traduction* 

Les mots ou lettres entre parenthéses ne sont pas dans le texte syriaque; ils ont 

été ajoutes avec |’intention de rendre la traduction plus claire. 

1 The Old Testament in Syriac According to Peshitta version, Part I, fasc. I, Genesis-Exodus, Leiden 

1977. 
* Notre reconnaissance va au R, P. FRANCOIS GRAFFIN, directeur de la Patrologia Orientalis, qui a 

généreusement accueilli cet ouvrage et n’a pas ménagé sa peine pour que cette publication ait lieu dans les 

meilleures conditions. Je tiens en outre a remercier M. 18586 PIERRE YOUSIF pour I’aide qu’il m’avait 

apportée dans |’éclaircissement des legons difficiles du traité. 
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 ܐܬܝܪܣܤܣܥܪܪܬ ܐܬܣܐܬܫ *

 ܐܡܘܩܠ ala ܣܐܝ̈ܪܘܐܬܕ ܐܟ̈ܪܫܘ .ܢܕܥܕ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܠܛܡ

 ܀ ܐܥܒܪܐ | ܐܐܠܐܦ̈ܩ ܬܝܐ ܗܒܘ

 ܗܬܘܝܢܡ : ܠܛܡܕ ܐܝ̈ܖܪܘܐܬ ܠܛܡ ܐܝܡܕܩ ܢ ܘܐܠܦܩ

 .ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ

 ܀ ܐܥܒ̈ܪܐ ܐܩܘ̈ܣܦ ܬܝܐ ܗܒܘ

 .ܐܣܝܕܿܖܦ ? ܐܢܡܘ . ܢܕܥ ܘܗ rams ܝܿܗܠܛܡ ܐܝܡܕܩ ܐܩܘܣܦ
 ܗ

 ܢ .ܐܬܝܢܦ ܐ ܐܕܝܐܒܕܘ

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐܫ̈ܝܢܘ ܐܕܬܘܥ ܬܝܐ ܗܒܘ

 ܢܕܥܕ ܢܝ̈ܪܿܡܐ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܝܦܠ̈ܡܕ .ܥܕܡܠ ܩܕܿܙ .ܐܕܬܘܥ ܬܝܡܕܩ

 ܐܝܠ̈ܝܐܒ ܣܝܒܣܘ ܢܕܥܡܕ esata ܐܒ̈ܪ ܡܕܡ ܐܪܬܐ . ܝܗܘܬܝܐ

 ܬܝܐ ܐܢܗܕ Mrs ܢܡܒܘ .ܐܥ̈ܪܐܕ %ܐܚܢܖܡܒ ̄ܐܦܠ̈ܝܝܫܡܘ ܐܐܝܓܣ

 Leta Lima ܐܐܦܘ ܐܐܓ LA ܐܢܝܐ am ܡܕܡ ܐܪܬܐ

hilܐܢܙܟܐܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܘܝܘܼܗܕ  NRܢܕܥܕ  deܪ ܬܝܡ  

 ܐܪܬܐ ܗܠܟ ܢܡ ܪ ܬܝܡ tke ܐܣܝܕ̈ܪܦܘ ܐܢܟܗ .ܐܥ̈ܪܐ ̇ܗܠܟ ܢܡ

a 

 ܐܚܝܕܡܒܕ ml, ܐܬܝܢܪ̈ܪܫܡ 7 ܐܬܘܕ̈ܗܣ ܠܛܡ ܐܝܡܕܩ ܐܫܝܢ

aMܐܣܝ̈ܕܪܦ . 

 Mm ܠܥܕ am ܐܖܪܡܐܡܒ ܣܘܝܠܝܣܒ ܐܫܝܕܩ .ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܕܗܣ

 ܙܚ jas ܡܠ ܐܢܗܠܛܡ .ܢܝܕܘܡ ܢܘܬܝܘܗ ܡܕܡܠܟܕ ܐܬܙܚܕ ܐܪ *

 Voss ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܗܕܥܘܠܕ ܐܢܟܝܐ .ܢܢܝܕܒܿܥ ܐܚܢܕܡܠ ܐܒܝܠܨܕ
 ܗܢ

oe we܀ ܐܝܡܕܩ ܢܪܬܐ ܐܥܒܢ ܐܕܗܒܘ ¢ 

20 



DOUZIEME BASE 
SUR LE PARADIS DE L’EDEN ET SUR LES AUTRES CONSIDERATIONS 

QUI CONCERNENT CET ETAT 

Il y a quatre chapitres. 

5 CHAPITRE PREMIER 

SUR LA CONSIDERATION DE LA MODALITE DU PARADIS 

Il y a quatre parties. 

PREMIERE PARTIE 

SUR CE QU’EST L’EDEN ET CE QU’EST LE PARADIS 

10 ET EN QUEL LIEU ILS SE TROUVENT 

Il y a une préface et deux sections. 

D’abord la préface. 11 faut savoir que les saints docteurs disent : l’Eden est un lieu 

vaste et spacieux, agrementé et rempli d’un grand nombre d’afbres variés, a l’Orient 

de la terre. Au milieu de celui-ci, il y a un lieu qui est plus beau, merveilleux, splendide 

15 et désirable a voir; c’est le Paradis. De méme que le lieu de l’Eden est plus parfait que 

toute la terre, de méme le Paradis est plus parfait que tout lieu de |’Eden?. 

PREMIERE SECTION : Des témoignages qui prouvent que le Paradis se trouve a 

l’Orient. 

Premier temoignage: Saint Basile, dans son homélie sur (les mots) «en 

20 toute chose rendez grace»? : «Pour cette raison nous tournons le regard du cété de 

Porient dans la contemplation de la croix, de maniére que nos yeux regardent pour 

rencontrer le Paradis et que nous ¥ cherchions notre lieu primordial» ?. 

1 Cf. Mofse BAR-KEPHA, Du Paradis, 1,21; Harv. 112 fol. 191 v°, MAstus, p. 59; et1, 16; Harv. 72 

fol. 185 r°, MAsius, p. 40. 

2 | Thes. v, 18. 

3 Pour cette chaine composée des temoignages de BASILE, GREGOIRE DE NySSE, SEVERE et EPHREM 

voir Moise BAR-KEPHA, op. cit. 1, 13; Harv. 112 fol. 153 r°-154 r°; MASIUS, p. 36. — Quant a la référence 

de l’homélie de BASILIE, une formule analogue se trouve dans le Liber de Spiritu Sancto P.G., 32, 

col. 189C. 

1 CP ܐܐܠ̈ܦܩ , BF ܐܠܵܦܩ — ? ® ܠܛܡܘ — *Padd. am — *CFom. — *Pom. — 

5 BCF ܿܗܚܢܕܡܒ — 7P ܘ݀ܗܬܘܕ̈ܗܣ ܘܢܢ 
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 ܢܘܒܐ * ܠܥܕ ܐܪܖܪܡܐܡܒ fam ܕܟ ’am .ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܕܘܚܠܒ * ܘܠ .9ܟܘܦܗܢ was ܐܚܢܕܡܠܕ ܡܠ ܝܬܡܐ .ܐܝܡܫܒܕ

 ܐܕܚܒ ܘܠܘ .ܘܗ ܟܘܕܠܟܒܕ am °2 ܐܢܝܙܚ ܐܠ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐ ܢܡܬܕ

 .ܕܝܚܐ ܬܝܐܝܘܫ ܐܠ ܘܠܕ ܠܛܡ ܟܘܬ ܬܝܐܢܝܡܐ ܐܬܘܢ̈ܡ ܢܡ

 @ ܢܝܕ ܐܝ̈ܚܠ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܡܕܩ ܢܪܬܐ ܐܚܢܕܡܒܕ ܢܿܡܟܐ ܐܠܐ
imܢܘܗܢܡܕ ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ ܐܢܐ  alasܐܗܠܐ ܪܝܓ ܼܒܨܢ  

 ܢܪܘܚ ܐܚܢܕܡ ܬܘܠܕ ܠܝܟܗ ܐܡ .ܐܚܢܕܡܒ ܢܘܕܟܥܒ ܐܣܝܕ̈ܪܦ

 ܝܝܠ̈ܡܘ ܐ̈ܪܝܗܢ ܢܡܬܕ * ܢܘܢܿܗ ܐܬܘ̈ܪܬܐ ?oot ܐܬܠܘܦܡܠܘ .ܐܠܬܢ

 ܐܬܘܥܒ ܐܕܗ ers ܐܩܕܙܒ .ܢܢܝܒܣܿܢ ܢܝܥܕܡܒ ܐܒ̈ܘܛ

 ܐܢܡܠܛܡܕ am ܐܪܡ ܐܡܒ carte ܐܫܝܕܩ .ܬܠܬܕ ܐܬܘܕܗܣ'"

eTܢܡܘ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܚܢܕܡܒ ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܡܠ ܠܛܡ .ܐܚܢܕܡܠ  

 ܀ ܡܓ ܐܝܡܕܩ ܢܖ ܬܐܠܕ ܢܢܝܟܣܡܘ .ܢܢܩܦܢ ܢܡܬ

 ܪܕܚܡܕ .ܡܝܪܦܐ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩ ims am ܠܛܡ .ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܫܝܢ

Lasܐܣܝܕܪܦ  cialܐܥ̈ܪܐ . 

 ܠܛܡܘ .ܐܢܟܗ ܝܗܘܫ̈ܪܕܡ ܢܡ ܕܚܒ ܐܫܝܕܩ ܘܗ UW ܪܡܐ

 14 ܐ̈ܢܝܥܠ ܐܚܬܡ ܢܝܗܠ ܬܝܐ ܐܠܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܗܬܙܚ ܐܩܝܚ̈ܪܕ

 ܗܬܓܘܚ ܝܿܗܒ .ܬܝܐܠܝܠܕ S ܬܚܪܡܐܕ ܬܝܐܩܝܫܦ mri . ܝܗܝ̈ܢܝܛܡܢܕ

 .ܼܘܗ ܦܐ 7 ܓܒ ܢܟܗܕ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܠ ܝܗܘܝܙܚܢ '5 ܐܝܘܗܕ ܐ̈ܪܗܣܕ

 ܀ mam al ܢܝܫܫܝܒܚ ܐܫܒܝ ܦܐ ܐܡܝܘ

 .ܐܡܘܪܒ ܘܠܘ .ܐܘܗ ܐܥ̈ܪܐܒ ܐܣܝܕܪܖܦ ܘܠܐ Vim .ܐܬܟܦܗ

 ܀ ܐܣܝܕܪܦܠܘ ܐܬܠܬܕ * ܐܝܡܫܠ ܦܛܚܬܐܕ .ܣܘܠܘܐܦ ܪܡܐ ܐܝܢܟܝܐ

 ܗܒ ܦܛܚܬܐܕ ܐܘܙܚ ܕܘܚܠܒ am ܕܚ ܘܠܕ ’wiser .ܐܝܢܘܦ

walaܪܼܡܐܕ ܝ̇ܗ ܢܡ ܐܕܗ ܐܥܝܕܝܘ .ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܠܐ  Aܐܝܢܐ  

 ܦܛܚܬܐ aan! Mom. AXIS. im ܝܗܘܢܝܠܿܓܠܘ ܐܢܘܙ̈ܚܠ ܝܠ

8 BCFV om. — 9 CFP ܟܦܗܢ — 10 BP. wets —BACR cin pela 

10 
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Deuxiéme témoignage: Le méme%, dans son homélie sur le «Notre Pére 

qui est aux cieux» : « Lorsque nous nous tournons vers l’orient, ce n’est pas seulement 

parce que la se trouve le Dieu invisible, celui qui est en tout lieu, et qui, dans un lieu 

particulier, n’est jamais vraiment atteint, puisqu’il tient (tout lieu) d’une facon 

absolument pareille; mais, parce que c’est a l’orient que notre lieu primordial se 

trouve, je veux dire la vie dans le Paradis dont nous sommes déchus. Car Dieu a 

planté le Paradis dans |’Eden, a l’Orient*®. Donc, lorsque nous portons notre regard 

vers l’orient et vers |’expulsion hors de ces lieux, 011 nous recevons les lumiéres et la 

plénitude des biens dans nos intelligences, c’est a juste titre que nous présentons une 

telle demande»®. 

Troisieme £ @ 11 0 1 § 11 3 £ : Saint Severe, dans son homélie, «pourquoi nous 

prosternons-nous vers l’orient?» : «Parce que le Paradis se trouve a l’Orient. C’est de 

la que nous sommes sortis et nous espérons retourner en notre lieu primordial» ’. 

DEUXIEME SECTION : De ce que dit Saint Mar Ephrem : le Paradis entoure toute 

la terre. 

En effet, dans I’une de ses hymnes, ce saint dit ceci : «Puisque lointaine est la vue 

du Paradis, et que les yeux n’ont pas l’acuité pour l’atteindre, je 1181 peint 

distinctement, car je serai un peu hardi®; dans le halo de la lune qui se forme’, 

voyons le Paradis. Car celui-ci est également circulaire, et la mer et méme la terre 

aride se trouvent enfermées par lui»?°. 

Objection. Ils disent : Si le Paradis se trouve sur la terre, et non pas en haut, 

comment Paul dit-il qu’il fut ravi au troisiéme ciel et au Paradis'!? 

Réponse. Nous disons : Ce n’est pas dans une seule et unique vision que Paul fut 

ravi, mais en plusieurs. Ceci est evident puisqu’il dit : J’en viens aux visions et aux 

révélations de Notre Seigneur”. Par conséquent, il est possible que, alors qu’il avait 

4 Tl s’agit en réalite de GREGOIRE DE NYSSE. 

5 Gen. il, 8. 

6 P.G., 44 col. 1183B-C. — Voir MoisE BAR-KEPHA, ibid. qui indique correctement le nom de 

Grégoire de Nysse. 

7 Les Homélies cathédrales de Sévére d’Antioche, Homélies LXXXIV-XC, éd. et tr. de M. BRIERE et 

F. GRAFFIN, P.O., t. 23, f.1, n° 112, Paris 1932, p. 159-160. 

8 Cf. leg. var. dans CFP : «je l’ai peint distinctement, je l’ai composé briévement». 

9 Cf. leg. var. dans FP : «dans le halo de la lune, nous voyons ...». 

10 De Paradiso, 1, 8; ed. E. BECK, C.S.C.O., 174 (syr. 78), p. 2-3; tr. frangaise R. LAVENANT, 3 ܨ 

137, p. 38. 

14-17 Cor: xm, 2 et 4. 

“2 II Cor. xl, 1. — L’objection et la réponse se trouvent chez MOisE BAR-KEPHA, op. cit. 1, 7; 

Harv. 112 fol. 180 v°, MAsIus, p. 26-27. 

|) ee eee ee eee ea 

13B om. — “BB rian — 35 CFP ܗ ܬܝ̈ܡܕ — © FP om. — '7CF tian — 

18P ܐܬܐ — '2°CF om. 
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 .ܡܠܿܫܢܘ 4 ܢܐܘ otal ܢܟ im ܒܘܬ ܦܬܚܬܐ .ܐܝܡܫܠ

 ܐܠ ܐܢܡܠܛܡ ܐܠܐ .ܐܣܝܕܪܦܠܘ ܐܝܡܫܠ ܦܛܚܬܐ ܐܬܢܒܙ ܐܕܚܒܕ
 .ܐܟܐܠ̈ܡܕ ܠܟܒ inma ܐܗܝܡܬ am ܐܪܦܘܫܠܕ ܪܡܐܢܕ ܐܝܨܿܡ
 ܘܗ ܐܝܡܫܒ alia .ܐܵܪܼܩ ܐܣܝܕ̈ܪܦ .ܢܡܬ̈ܪܗܕ ܐܒܟ̈ܘܟܕ ܘܐ

 ܢܝܠܗ ܐܬܝ̈ܒܬܟ ܐܬ̈ܘܕܗܣ ܢܡ ܐܥܝܕܝ .ܐܥ̈ܪܐ ܠܥ ܐܠܐ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ
 ܀ ܢܝܢܐ cane ?' ܐܬܘܟܝ̈ܪܐ ܠܛܡܕ ܐܬܝܢ̈ܖܪܚܐ ܢܡܘ .ܢܢܝܬܝܐܕ

 ܐܥܒܫ ܐ ܿܗܒܕ ܐܕܗ ܐܥܪܐ ܢܡ ܐܣܝܕܪܦܕ ?? ܗܥ̈ܪܐ ܐܝܠܥܕܘ

 ܠܥܕ ܐ̈ܖܡܐܡܒ ܓܘܒܡܕ ܣܘܢܝܣܟܘܠܠܝܦ ܥܕܘܫܡ .ܐ̈ܡܝܠܩ ““ ܢܝܠܗ

 ܢܡ ܒܨܼܢܬܐ ܡܠ ܐܣܝܕ̈ܪܦ * ’visor ܕܟ ܐܝ̈ܚܕ “' ܐܝܠܝܐܕ ܐܝ̈ܪܘܐܬ

 .ܢܡ̈ܝܝܠ ܗܠܕ ܢܝܠܗܘ .ܐܝܡܫ ܠܥܠܘ mama .ܐܝܥܨܡ ams .ܐܗܠܐ

 ܀ ܢܦ̈ܩܢ mls ܢܝܠܝܐܘ .ܐܥ̈ܪܐ ܬܚܬܠܘ ܗܢܡܘ *

 ܐܬܣܤܣܐܬܫܕ ܐܝܡܕܩ ܢܘܐܠܦܩܕ *  ܐܢܝܿܪܬ  ܐܩܘܣܟܦ

 Masai ܐܣܝܕ̈ܪܦ am ܐܦܝܦܥܕ wo ܠܛܡ .ܐܬܝܖܣܥ̈ܪܬ

 ¢ ܢܝ̈ܪܬ ܐ̈ܫܝܢܘ ܐܕܬܘܥ ܬܝܐ ܗܒܘ .ܐܝܢܡܫܘܓܘ

 Mian ܢܝ̈ܪܬ ܢܡ ܕܟ ܢܿܡ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ .ܐܕܬܘܥ ܬܼܝܡܕܩ

 ܐܢܐ imc ܐܫܦܢ rim ܐܝܢܡܫܘܓܘ ܐܝܚܝܢܚܘ̈ܪ ܢܝܦܠܝܚܥܫܡܕ

 ܬܡܐܟ .ܐܘܼܗܢ ܐܦܝܦܥ ܗܝܠܡܘܫ ܦܐܕ ܐܬܨܠ̈ܐ ܢܡ .ܐܪܓܦܘ

 AMA ܤܐܝ̈ܪܘܐܬ ܢܝܗܝܬܝܐܕ .ܐܫܦܢܕ ܿܗܬܝܢܝܠ̈ܡܫܡ ܐܬܘܐܝ̈ܢܗ

 :a ܢܘܗܬܝܢܝܠ̈ܡܫܡ ܐܬܘܐܝܢ̈ܗܘ .ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒ ܢܝܗܝܬܝܐܕ

 ܐܝܥܡܬܫ̈ܡܘ 27 ܐܓܝܓ̈ܪ ܐܢܐ id Mutoh .ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܫܓ̈ܪܕ

 ܐܣܤܣܝܕ̈ܪܦ ܐܝܡܕܩ am ܐܢܙܘ .ܐܡܝ̈ܣܒ ܐܫܝܩܝܺܣܿܬܬܡܘ * .ܐܐܝܝܢ̈ܗ

 ܀ ܐܝܢܡܫܘܓ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܢܝ̈ܪܬ aM ܐܢܙܘ .ܐ̈ܖܪܩܬܡ ܐܝܢܚܘܪ

 23 ܗܬܝܢ̈ܪ ܪܫܡ ܐܬܝ̈ܒܬܟ ܐܬܘܕ̈ܗܣ ܠܛܡ .ܐܝܡܕܩ ܐܫܝܢ

 .ܐܝܥܚܘܪ ܐܣܝܕܪܦܕ

 ܣܘܓܘܠܘܐܬ DATARS TA, Meio .ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܕܗܣ

 ܘܼܗܕ 7” ܢܘܡ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܒ ܡܼܣ ܐܢܗܠ .ܐܕܠܝ ܠܥܕ ܐ̈ܖܡܐܡܒ
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été ravi au ciel, par la suite il fut encore ravi au Paradis. Et si nous acceptons et 
convenons que ce fut au méme moment qu’il fut ravi au ciel et au Paradis, pourquoi 

ne serait-il pas possible que nous disions : il appelle Paradis la beauté étonnante et 
totalement merveilleuse des anges ou des étoiles qui (sont) la-bas? Car le Paradis n’est 

pas dans le ciel, mais sur la terre; ceci est évident grace a ces temoignages de l’Ecriture 

que nous avons cités, et a d’autres que nous avons laissés a cause de leur longueur. 

Que la terre du Paradis est plus élevée que cette terre qui renferme ces sept 

climats, Philoxéne de Mabboug nous |’apprend dans son homélie sur la contempla- 

tion de l’arbre de vie, en disant : «Le Paradis fut planté par Dieu, afin qu’il soit (un 

lieu) intermédiaire; 2 partir et au-dessus de lui, il y a le ciel et ceux qui en sont aptes; a 

partir et au-dessous de lui, la terre et ceux qui s’y rattachent» 3, 

DEUXIEME PARTIE 

du chapitre premier de la douziéme base : 

DE CE QUE LE PARADIS EST DOUBLE : SPIRITUEL ET CORPOREL 

Il y a une préface et deux sections. 

D’abord la préface. Nous disons que l">homme est composé de deux natures 

différentes, spirituelle et corporelle; je veux dire |’ame et le corps. II est nécessaire que 

sa perfection soit également double, a savoir les jouissances épanouissant 18116, 

qui sont les contemplations des étres en tant qu’étres; et les jouissances, 

épanouissant les sens corporels, je veux dire les (jouissances) visuelles, désirables, 

audibles et douces, sublimes et suaves. Cette premiére perfection est appelée Paradis 

spirituel, la seconde Paradis corporel. 

PREMIERE SECTION : Des témoignages écrits qui confirment le Paradis spirituel. 

Premier témoignage : Saint Grégoire le Théologien, dans son homélie sur 

la Nativité : «Il plaga celui-ci dans le Paradis — quel que soit ce Paradis — et il 

13 A propos de cette homélie perdue, voir A. DE HALLEUX, Philoxéne de Mabbog, sa vie, ses écrits, 

sa théologie, Louvain 1963, p. 126, n. 7. — BARHEBR#US copie MoisE BAR-KEPHA, op. cit. 1, 8; 

Hary. 112 fol. 181 r°, MAstus, p. 30. 

20CFP ܦܫܐܢ — 7!P add. ܐܬܠܡ — 7? CF ܐܥܪܐ — “3 8 add ܢܝܡܝܣ — *CF 
Om - WP add: Boa =» ** P ܢܘܗܬܘܝܢܝܠܡܫܡ — ?7CP add. ܐܢܐ ܪܡܐ 

 28 © ܐܬܝܢ̈ܪܿܪܫܡ — ?" 8 ܢܡ
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 mics ܐܬܝܒ ܬܘܛܠܫܡܒܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ °?” ܐܢܗ ram ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܒܗܝܕ ant ܿܘܐ .ܐܒܿܓܕ ami ܪܝܨܒ ܘܠ ܐܬܒܛ ܐܘܗܬܕ ܐܢܟܝܐ
 ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܐܬܒ̈ܫܚܡܕ .ܐܬܬܘܝ̈ܡ ܐܠ ܐܬ̈ܒܨܢܕ ܐ̈ܪܟܐ .ܐܥ̈ܪܙ
 ܐܝܠܛ̈ܪܥ .ܢܝܠܡ̈ܫܡ ܪܝܬܝܕ gloria? Giza ܪܝܬܝܕ ܢܝܠܗܕܘ .ܪܒܟ
 ܐܬܝܦܚܬ ܠܟ ܢܡ ܪܛܣܘ .ܘܢܡܘܐ ܐܠܕ ܐܝ̈ܚܝܒܘ ܐܬܘܛܼܝܫܦܒ
 am ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܕ ܐܘܗ ܐܐܦ ܪܝܓ ܐܢܗ a ܝ .ܐܬܝܣܟܬܘ

 ¢܀ ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡܕ

 ܠܥܕ Rita ܐܣܘܢܕ ܣܤܣܘܝ̈ܪܘܓܝܪܓ .ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܿܘܕܗܣ
miohܐܡܣܘܒ .ܢܝܕܥܒܕ 3“ ܝܿܗ ܐܗܠܐܕ ܗܬܒܨܢܕ ܢܝܕܡ .ܐܫܢܪܒܕ *  

 .ܘܠܟܬܣܡܠ * ori al * ܐܘܿܫܕ ܐ̈ܪܐܦ .ܐܩܫܦܬܡ ܢܕܥ ܝ݈ܗ ܢܝܕ

 ܣܘܪܦܠܟ ܢܡܕ ala .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܣܪܬܬܡ ܐܢܗ ܕܝܒܕ ܓܠܦܬܢ ܐܠܕܘ

 Ria * ܝܗܘܝܠܟܬܣܢ .ܐܬܝܢܝ̈ܖܬܫܡܘ ܐܬ̈ܪܖܘܒܿܥ ܐܬܝܣ̈ܪܬ ܐܕܗ

am܀ ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ  

 ܠܥܕ ܐܖܪܡܐܡܒ ܓܘܒܡܕ ܣܘܢܝܣܟܘܠܠܝܦ .ܬܠܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

iachܗܠ ܬܝܐ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܣܐܝ̈ܪܘܐܬ .37 ܪܡܐ ܐܝ̈ܚܕ ܐܝܢܠܝܐܕ  

 ܀ ܐܣܝܕܪܦܠ

 ܐܿܪܖܡܐܡܒ 7 ܐܝܗ̈ܪܖܼܘܐ .canons ܐܝܤܣܚ .ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܠܥ ܐܫܘܡ 9 ܠܠܡ ܬܝܐܢܬܐܠܦܕ .̈ܪܼܡܐ ܐܝܓܘܠܘܐܬ ܠܥܕ

 ¢܀ ܐܣܝܕܪܦ

 ܐܥܒ̈ܪܐ ܕܝܒܕ am ܐܝܢܡܫܘܓ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܠܛܡ ܐܝܢܝ̈ܪܬ ܐܫܝܢ
RRS 02 

 ,+ ܪܪ ܬܫܡ ܢ̈ܘ̈ܕܗܣ

halos *ܐܪܡ ܐܡܒ ܣܝܢܢܐܘܝܐ .ܐܬܝܡܕܩ  amܐܝܠܝܐ ܠܥܕ  

 ܗܬܼܥܡܫܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܠ ܡܕܐܕ mus ܡܠ ܗܬܙܚܕ ’ie ܐܬܥܕܝܕ

 ܀ “1 ܗܒܠ ܠܥ plea ܗܢܕܐ

 ܐܝܥܫܐܕ ܐܩܫܘܦܒ wallian ܐܫܝܕܩ .ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

iam ik’ܐܝܡܕܩ “*  histܢܡ * ܡܕ ܐܠ “9 ܕܘܗܝ  ihoܩܼܦܢܕ  

 ¢܀ ܐܣܝܕܪܦ ܢܡ
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23 
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lhonora du libre arbitre afin que le bien de celui qui choisit ne soit pas inférieur 4 

celui qui fournit les semences. L’agriculteur des plantations immortelles qui (sont) 

peut-étre les pensées divines, celles des gens plus simples comme celles des gens plus 

parfaits; nu dans la simplicité et dans la vie sans fin, dépourvu de tout vétement et de 

tout habit, tel il convenait en effet, que soit celui qui était dés le commencement».!*. 

Deuxiéme témoignage : Grégoire de Nysse dans son homélie sur la 

formation de homme : «Donc (a propos de) la plantation de Dieu, celle qui est en 

Eden — le mot Eden se traduisant délice — il faut penser a un fruit qui est digne 

d’elle, et gu’incontestablement homme en a été nourri, mais, en aucune facon, 

nous ne pensons a cette nourriture transitoire et périssable pour le séjour du 

Paradis» '°. 

Troisi€me témoignage : Philoxéne de Mabboug dans son homeélie sur la 

contemplation de l’arbre de vie, dit : «Pour le Paradis, il s’agit de contemplations 

spirituelles» 5. 

Quatriéme témoignage : Le vénérable Jacques d’Edesse, dans son homé- 

lie sur la théologie, dit : «C’est en parabole que Moise a parlé du Paradis»?’. 

DEUXIEME SECTION : Du Paradis corporel qui est confirmé par quatre 

témoignages. 

Premier témoignage : Jean, dans son homélie sur l’arbre de la science, 

dit : «L’ceeil d’Adam vit le Paradis et son oreille l’entendit et il monta a son ceeur»'8. 

Deuxiéme témoignage ¢ Saint Cyrille, dans son commentaire sur Isaie, 

dit : «Le premier habitant que la Judée possédait, a savoir Adam apres 01111 sortit du 

Paradis» !°. 

14 PG, 36, col. 324B. — Pour la chaine composée des temoignages de GREGOIRE DE NAZIANZE, 

GREGOIRE DE NYSSE, PHILOXENE, JACQUES D’EDESSE, JEAN CHRYSOSTOME et CYRILLE, voir MOISE BAR- 

KEPHA, op. cit., 1, 1; Harv. 112 fol. 177 v° et 1°, MASIUS, p. 18. 

15 P.G., 44, col. 196D-197A. 

16 Voir note 13. 

17 Citation non identifiée; voir MoisE BAR-KEPHA, ibid. 

18 JEAN CHRYSOSTOME, /n Genesim Sermo, Vil, 5; P.G., 54, col. 614. — Cf. I Cor. 11, 9. 

19 Citation non identifiée; voir MoisE BAR-KEPHA, ibid. 
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 SSI ܐܪܡܐܡܒ tae “Mero .ܬܠ̈ܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܗܢܕܐܘ ܗܬܙܚ ܡܕܐܕ ܗܢܝܥ ܐܣܝܕܪܦܠ ime % ܘܝܢܘ̈ܪܬܝܦܐܕ

 ܠܟܐܡ ܐܣܝܕܪܦܒܕ * alin ܠܟ I ܪܝܓ ܐܘܗ sme .ܗܬܥܡܫ

 .ܗܠ ܬܘܗ ܿܗܝܬܝܐ So ܗܬܙܚ ܐܢܠܝܐ ܕܚ ܘܿܗܕܘ .ܠܘܟܐܬ

 ܀ ܗܠ ܬܘܗ ܐܣܦܡ ܐܠ A ܗܢܡܕ ܢܝܕ +” ܐܬܠܘܟܐܡ

 ܗܬܠܥ ًܠܥܕ ܐܪܡܐܡܒ ܐܝܕܝܚܝ ܢܢܚܘܝ .ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܠ ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ aliens iam ܫܢܐ ܐܠܘ ’ind ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ

 ܐܫܘܡ ܕܝܒܕ ܗܬܥܕܝܠ ܐܵܪܖܗܿܢܡ ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܠܡ ira ܘܘܗ

 .ܬܠܼܟܐܘ “9 ܐܪܐܦ ܐܘܚ ܡܠ ܬܠܼܩܫ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܗܪܡܘܥ . ܬܡܫܪ

 ܐܝܢܚܘ̈ܪܕ ܡܕܡ ܢܡ ܬܠܼܩܫܘ .ܫܫܓܬܡ ܐܠܕ ܡܕܡ malo ܐܝܟܝܐܘ

.amܐܢܓܠܦܬܡ ܐܠ . ܘܗ ܐܝܢܚܘܪܕ ܪܝܓ ܡܕܡ  aMܠܛܡ  

 ܀ marcos ܐܬܘܢܡܠܫܡ

 ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪ }ܘܗ ܐܣܝܕ̈ܪܦ am ܕܚܕ ܢܝ̈ܪܡܐ .ܐܬܟܦܗ

 ܘܗܕܘ .ܪܿܡܐ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܘܠܘ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܕܟ aly ܠܠܡ ܐܫܘܡܒܕ

 ܢܘܓܕܒ .ܐܩܕܒܡ ܝܗܘܠܥܕ ܐܬܝܥܫܬ sp ܘܗ ܐܝܢܡܫܘܓ ܐܢܗ

 BN ܐܝܢܚܘܪܖ ܐܢܡܠ .ܐܒܬܟ 2? ܐܢܬܡܕ ܟܝܐ an ܐܢܟܗ * ܢܐ

 ܐܬܘܡܕܒ ܐܠܐ am ܐܢܟܗ ܘܠ ܢܐܘ .ܝܗܘܝܠܟܬܣܢܕ

 “3 ܐܝܢܡܫܘܓ ܐܣܦܘܛܒܘ * ܐܫܘܡ ܗܠܼܬܡ ܐܬܝܢܡܫܘܓ

 ܘܨܠܐܬܡܠ DN ܐܢܡܠ am. “ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܕܟ ܗܬܠܦ ܐܢܫܓ̈ܪܬܡ

 ܐܳܥ̈ܪܰܐ  ܿܗܠܟܠ ܐܠܐ sag al Gr aos ܐ:ܢܠ933465ܠ85-1

lessܐܝܠܓܘ  Miwasiܢܘܢܐ ܐܠ̈ܝܛܒ ܢܘܗܠܟ ܢܝܠܗ ܠ  “ 

 ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܪܼܡܐ rials ܢܡ ܫܢܐ ܐܠܕ ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ .ܐܝܢܘܦ

 ܕܘܚܠܒ am ܐܠܬܡܕ ܘܐ .ܬܝܐܢܪܥܘܣ ܝܪܒܬܐ ܐܠ ܗܢ

 ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܢܘܢܿܗ ܐܝܢܦܠ̈ܡ ܐܠܐ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܗܒ̈ܪܫ *ܐܬܐܠܦܘ

 am ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ .ܼܘܥܕܘܫ ܕܘܚܠܒ ܐܕܗ .ܢܠ ܘܦܠܐ ܐܝܥܢܚܘܪ

 ܡܕܡ 3” ܐܙܐ̈ܪ .ܝܪܼܒܬܐ 5 ܡܕܐ ܠܛܡ ܐܝ̈ܪܘܫ ’oi ܐܝܢܡܫܘܓ

 ܐܘܗ be .ܐܝܢܚܘܪ ܐܣܝܕܪܦ ܢܢܝ̈ܪܩ ܗܠܕ ܐܝܢܢܘܗ ܐܡܣܘܒܕ

23 
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Troisiéme £ @ 111 0 1 £ 11 3 £ ¢ Saint Sévére, dans sa vingt-deuxiéme homélie 

cathédrale, dit : «L’ceil d’Adam vit le Paradis et son oreille l’entendit; car il avait 

entendu : De tous les arbres qui sont dans le Paradis tu mangeras?°. Et que c’est un 

certain arbre, il le vit*!. Mais d’en manger, il ne lui était pas permis» 7. 

Quatriéme temoignage ¢ Jean le solitaire, dans son homélie sur la cause 

de ce monde, dit : «Que personne ne pense que les arbres dans le Paradis n’étaient 

pas corporels! C’est la Parole divine qui en éclaire la notion, en décrivant, par 

Pintermédiaire de Moise, le séjour au Paradis : Eve prit le fruit et mangea??. 

Comment aurait-elle cueilli quelque chose qui n’était pas palpable, et aurait-elle pris 

quelque chose de spirituel? Une chose spirituelle est indivisible a cause de la 

perfection de son état»?*. 

Objection. Ils disent: Que le Paradis est unique, l’Esprit saint qui parla par Moise 

lenseigne en disant /e Paradis et non pas /es paradis. Que celui-ci est corporel?°, tel 

est le sujet qui est examiné. Par conséquent, si c’est conforme au récit de l’Ecriture, 

pourquoi faut-il que nous reconnaissions le (Paradis) spirituel? Et s’il n’en est pas 

ainsi, mais si Moise l’a exprimé par une image corporelle et l’a symbolisé par une 

figure corporelle, sensible, alors qu’il est spirituel, pourquoi faut-il insister et dire 

01111 se trouve a l’orient, ou bien qu’il n’en est pas ainsi, mais qu’il entoure la terre 

entiere? 11 est manifeste que les investigations de ce genre sont toutes vaines. 

Réponse. Nous disons : Parmi les docteurs, personne ne dit que le Paradis 

corporel ne fut pas créé réellement, ou que ce n’est qu’une allégorie et que le récit du 

Paradis est métaphorique. Mais ces docteurs, qui nous ont enseigné le Paradis 

spirituel, nous ont fait savoir seulement ceci : dans le Paradis corporel qui fut créé 

dés le commencement pour Adam, un mysteére de jouissance intellectuelle, que nous 

20 Gen. 11, 16. 

21 Littéralement : «il le vit ce qu’il était». 

22 Les Homélies cathédrales de Sévére d'Antioche, Homélies XVIII-XXV, éd. et tr. frangaise de 

M. BRIERE et F. GRAFFIN, P.O., t. XX XVIII, fasc. 1, Turnhout 1975, p. 108-109. 

23 Gen. Ill, 6. 

24 JEAN D’APAMEE, citation non identifiée; voir MOISE BAR-KEPHA, ibid. 

25 C’est-a-dire : «matériel». 

44p add. ܝܪܡ — 5 € ܘܚܚ̈ܪܬܝܦܐܕ — “CF ܢܘܗܠܟ — *7P #ܗܬܠܘܟܐܡ — ܀ 
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 ܿܪܡܐܢܕ 4M ܟܝܐ .ܿܪܝܡܛܘ ܐܘܗ wy ܬܝܟܘܐ .ܪܝܺܪ ܘ

 .ܐܘܗ ܣܦܠܛܡ ܐܢܡܘܝܕ ܐܕܗ ܐܬܕ̈ܥܠ ܢܒܙܒܕ am 3" ܐܢܒܙܢܟܫܡܕ

 ¢" ܐܘܗ ܐܠ »܀ ܐܢܒܙܢܟܫܡܕ ܪܡܐܢܕ ܐܨܠܐ ܐܠ ܐܕܗܠܛܡܘ

 ¢܀ ܐܢܵܪܥܘܣܒ

 * ܐܬܿܣܐܬܫܕ ܐܝܡܕܩ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܬܝܠܬ ܐܩܘܣܦ

 ܝܪܒܬܐ ܢܝܡ̈ܘܝ ܐܬܫ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܢܝܐܒܕ om ܠܛܡ .ܐܬܝ̈ܖܪܣܥ̈ܪܬ

 ܐܟܪܫܠ ܗܬܝܪܒܒ ܐܡܕ ܢܐܕܘ ܝܪܒܬܐ “' ܐܢܡܠܛܡܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ

wisi܀ ¢ 

 My ܐܠ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܠ ܐܗܠܐ juin ܐܡܘܝ ܢܝܕ ܀ ܐܢܝܐܒ

 Mein ܢܡ ܐܕܚ ܐܕܚ Pda ܠܥ ܕܟ .ܐܫܘܡ ܐܝܗܠܐ ܬܝܐܚܝܪܩ

 ܗܢܘܗ am ܐܠܐ oS ܠܠܡܡ ܐܝܘܗܠ ܬܬܐ * ܐܡܘܝ ܐܝܢܝܐܒܕ

 rams ܐܗܠܐ is ܗܒܕ ܘܿܗ ܐܝܬܝܠܬ ܡܘܝܒܕ Ame ܐܢ̈ܪܥܘܣܕ

 ܡܕܡ ܘܠܕ am 7° ܐܣܝܕ̈ܖܪܦܠ ܦܐ ܗܒ ܕܟ .mo ܐܝܢܠܝܐܘ ܐܬܒܨܢܘ
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[23] DU PARADIS I, 3,1 385 

appelons Paradis spirituel, est peint et attaché, a savoir caché et occulté. Comme si 

nous disions : le fait que le tabernacle de jadis symbolisait l’Eglise de nos jours, ne 
nous oblige pas pour cela a dire que le tabernacle n’existait pas réellement. 

TROISIEME PARTIE 

du chapitre premier de la douziéme base : 

EN LEQUEL DES SIX JOURS FUT CREE LE PARADIS? 

POURQUOI FUT-IL CREE? 

S’IL RESSEMBLE DANS SA CREATION AUX AUTRES CREATURES? 

En quel jour Dieu créa le Paradis, le divin Moise ne I’a pas révélé clairement, 

lorsqu’a propos de chaque créature il disait en quel jour elle vint a l’existence. Mais le 

sens littéral atteste que le troisiéme jour, lorsque Dieu créa I’herbe, les plantes et les 

arbres, ce méme (jour) il créa le Paradis aussi, qui n’est autre qu’un lieu orné de 

plantes et d’arbres; 01111 fut 0166 pour Adam, comme sa demeure, son lieu de séjour et 

de repos, personne n’en doute. 

Objection. Ils disent : Si le Paradis fut créé le troisiéme jour et Adam le sixiéme 

jour, pourquoi est-ce apres le récit de la création d’Adam, que Dieu presenta le rappel 

du Paradis dans la Loi?°? 

Réponse. Nous disons : C’est parce que l’histoire du Paradis avait besoin d’un 

récit étendu. C’est pourquoi, c’est a la fin, apres l’achévement de la création de toutes 

les créatures 01171 en fit mention. Que le Paradis est tout semblable aux autres 

creatures quant a sa nature, c’est evident, puisqu’il est composé de tous les quatre 

éléments, et puisque les plantes et ses arbres portent des fruits qui sont bons a manger 

et sont ornés de fleurs et de feuilles. Ainsi, a cause du climat tempéré de cette terre, de 

la limpidité de cet air, de la pureté de ces eaux, ses arbres sont nécessairement plus 

26 C’est-a-dire dans le Pentateuque. 
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[23] DU PARADIS I, 3,1 387 

délectables, ses plantes plus belles et ses fruits plus délicieux. Et aussi, parce qu’une 

méme température égale et sereine domine la-bas toute l’année; les changements 

saisonniers, comme ici chez nous, n’existent pas la-bas. Les fruits et les feuilles ne 

disparaissent pas du tout de ces arbres, mais souvent les nouvelles (feuilles) poussent 

par-dessus les anciennes, comme sur certains arbres chez nous, a savoir les cédratiers. 

Quant a la cause qui détermine la température de ce lieu, nous en donnons finalement 

une explication naturelle. 

Objection. Ils disent : Si le Paradis fut créé pour qu’il soit la demeure d’Adam, et 

qu’Adam en fut aussit6t chassé, il est donc resté inutile aprés l’expulsion d’Adam, 

superflu et vain. Comment sied-il a la sagesse divine de faire une chose inutile et 

superflue? A plus forte raison, (lorsqu’il s’agit) du Paradis qui, mieux que 

tout ce qui est corporel, est beau, excellent, glorieux et splendide, comme vous 

le dites? 

Réfutation. Nous disons : Le Paradis n’a pas été créé inutilement, méme si Adam 

en sortit aussit6t pour étre un exilé. Mais au commencement, Adam et Eve y 

habitaient; apres leur expulsion, les Ames des justes, comme les patriarches qui ont 

plu a Dieu, je veux dire Abraham, Isaac et Jacob, les prophetes, les justes, l’armée de 

la droite’, les apdtres, les martyrs, les confesseurs, les ascétes y s¢journent et méme y 

demeurent. De méme, Hénoch et Elie ¥ habitent corporellement jusqu’a la résurrec- 

tion. Aprés la résurrection, si tous les hommes ne meéritent pas le Royaume des cieux, 

tous non plus, d’autre part, ne seront pas livrés aux tourments du schéol et des 

démons, c’est-a-dire aux ténébres extérieures. Mais, entre ces deux extremités, se 

trouvera un grand nombre d’(états) medians. 11 n’est pas invraisemblable que les 

hommes qui ne sont ni tout a fait parfaits, ni d’autre part complétement dépourvus 

(de mérites) et scélérats, méritent le séjour perpétuel dans le Paradis. Véridique en est 

27 L’armée céleste des anges opposée a l’armée de la gauche des forces demoniaques. 
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388 BARHEBRAUS, CANDELABRE XII [26] 
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[27] DU PARADIS 1,4, 1 389 

le temoin qui a dit, comme on le rapporte : J/ y a un grand nombre de demeures chez 

mon Peére**, Pourquoi serait-il impossible que l’une de ces demeures soit le Paradis? 

Le venerable Moise bar Keépha dit que le Paradis restera superflu et vide aprés la 

résurrection. (Mais pour montrer) que ce n’est pas absurde, il (n’)apporte (que) des 

preuves fragiles*°. 

Quant a nous, lorsque, ceuvres inutiles, nous exaltons la Providence de 

lomniscience divine, en nous unissant au Théologien, nous déclarons : «II n’y a rien 

d’inutile de ce qui a été fait par Dieu»*°. 

Commentaire. Nous disons que ce qui est rapporté a propos de l’importance du 

fleuve qui arrose le Paradis et se sépare ensuite en quatre fleuves puissants*!, indique 

la grandeur et l’étendue du Paradis. C’est une preuve affirmative, en ce sens que, si le 

territoire de ce Paradis en sa totalité avait l’étendue de ce que ce grand fleuve avait 

arrosé, nécessairement il ne serait rien resté de ces eaux et il ne serait rien sorti du 

Paradis. Or, voici que quatre fleuves en sortent. Car un fleuve abondant, lorsqu’il 

passe par un lieu et l’arrose, ce n’est pas la totalité du fleuve qui l’arrose, mais 

seulement une partie de lui, 3 savoir seulement ces eaux qui ne sortent pas de ce lieu, 

et non pas la totalité des eaux qui passent pour s’en aller??. 

QUATRIEME PARTIE 

du chapitre premier de la douziéme base : 

DE CE QU’AUTRE EST LE ROYAUME DES CIEUX 

ET AUTRE LE PARADIS 

Nous disons : Le Royaume des cieux est la science de la Trinité sainte, et elle est 

éternelle, spirituelle et céleste, autant que le Véridique, a celui qui confessa le Pere et 

le Fils sans hésitation, a promis de donner ses clefs, et dit, lorsqu’il se prépara a 

monter au ciel et a siéger a la droite du Pére : Je m’en vais pour vous préparer une 

PS Tne XiVe 2. 

29 Cf. op. cit. 1, 18; Harv. 112 fol. 186 v° et r°, MAstus p. 42-43. 

30 GREGOIRE DE NAZIANZE (citation non identifiée). 

31 Gen. 11, 10. 

32 Pour d’autres spéculations sur les eaux du Paradis, voir MoisE BAR-KEPHA, op. cit. 1, 21; 

Hary. 112 fol. 192 v°, MAsIus p. 59. 
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BARHEBR-ZUS, CANDELABRE XII [28]390  

 ܗܬܝܡ̈ܪܬ ܡܕܩ ܢܡ ܐܒܝܓܛܡܕ ܝܿܗ ܐܝܡܫܕ 99 wm ܐܬܘܟܠܡ

 ܀ ܐܡܠܥܕ

 ܐܥ̈ܪܐܒܕ ܢܬܝܒ ܢܐܕ ܪܝܓ ܢܢܝܥܕܝܕ citar’ walaa ܐܢܒܘܛܘ

 ܐܬܝܒ .ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐܢܝܢܒ ܢܠ ܬܝܐ ܐܠܐ ikem inal ܐܢܗ

 ܝܿܗ ܐܗܠܐܕ ܐܬܡܟܚܚܠ ܿܗܠܘ .ܠܥܠ ܐܝܡܫܒ ܐܝܕ̈ܝܐܒ was ܐܠܕ

 ܐܡܠ̈ܥ ܡܕܩ ܢܡ ܐܗܠܐ ܿܗܫܿܖܪܦܘ ܐܘܗ ܡܕܩܘ .ܬܘܗ ܐܝܣܟܡܕ

 ܕܟ ܿܗܥܕܝ ܐܠ ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ ܐܢܛܝܠ̈ܫ ܢܡ ܕܚܕ ܝܿܗ .ܢܠܝܕ ܐܝܥܒܘܫܠ

 ܐܠ ܐܢܝܥܕ .ܪܼܡܐ ܐܝܗܠܐ ܐܚܝܠܫ am ܕܟ am iris ܠܠܡܡ

 ܡܕܡ olo ܐܠ resist" ܐܒܠ ܠܥܘ ܬܼܥܡܫ ܐܠ ܐܢܕܐܘ ܬܙܚ

ahs܀ ܗܠ ܢܝܡܿܚ̈ܪܕ ܢܝܠܝܐܠ. ܐܗܠܐ  

 ܐܡܠܥ ܠܥܕ ܐܝܡܕܩ ܐܪܡ ܐܡܒ : ̈ܪܼܡܐ "" ܐܝܕܝܚܝ ܢܢܚܘܝܘ

hin99 ܐܼܘܗ' ܐܠ .ܐܚܝܫܡܕ ܝܿܗ ܐܝܡܫܕ ܡܠ ܐܬܘܟܠܡܕ  

 0 ܣܝܣ̈ܦܐܬܕ ܐܟܝܐ .ܐܝܡܫ ܢܡ ܠܥܠ ܐܠܐ .ܐܥܝܩ̈ܪ ܬܝܚܬ

 ܢܡ
 ܡܕܡܒ .ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܕ ܘܗܢܐ .ܿܖܪܼܡܐ ܣܝ̈ܪܓܘܐ ܫܝܕܩܘ

 ܢܝܠܝܐܕ ܐܩܢܘܫ ܦܐ :.ܐܥܕܝܬܡ Oh ܟܝܣܡ ܠܟܠܘ .ܡܝܕܩ ܠܟܠܕ

 ܀ ܥܕܝܬܢ ܘܗ ܐܠܒܘܩܠܕܕ ܡܕܡܒ ܢܝܥܕܝܬܡܕ

 ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܕ ''”ܐܕܝܠܩ ’imc ܒܘܬ am ܕܟ ܘܗܘ

 ܐܝ̈ܪܖܘܐܬ .ܐܝܠܓ ܐܢܘܗܠܕ wo .ܚܘܪܕ ܐܬܒܗܘܡ ܿܗܝܬܝܐ

 Asa ܐܠ̈ܡܠܘ .ܐܢܝ̈ܟܒܕ ܐܠܟܘܣܠܘ ܐܝܢܚܘܪ ܐܝܢܚܠܘܦܕ

 Mis ܢܿܡ '?5 ܐܣܝܕ̈ܪܦܘ .ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܢܿܡ ܢܝܠܗܘ .ܐܬܘܗܠܐ

 ܢ ܘܗܠܟ ܡܥ ܐܫܘܡ ܘܗ .ܐܝܢܥ̈ܪܐܘ ܐܝܢܡܫܘܓܘ ܐܝܢܒܙܘ .ܘܗ

 ܀ ܘܝܘܚܡܠ ܢܝܩܦܿܣ ܐܝܦܠ̈ܡܘ ܐܝ̈ܒܢ *

 .ܢܘܟܬܘܠ ܘܗ ܐܦܝܦܥ * ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܘܗܢܐ ܢܝܿܪ̇ܿܡܐ .ܐܬܟܦܗ

 ܐܝܢܢܘܗ ܐܡܣܤܘܒܠ ܐܝܢܚܘܪ ܐܣܝܕܪܦܘ * ܐܳܡ ܘܰ 81

aDܐܘܗ ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܣܐܝ̈ܪ̈ܘܐܬܒܕ  al108 ܢܘܬܢܐ ܢܝ̈ܪܩ' ܐܫܦܢܠ  

 ܐܝܢܬܥܕܝ ܐܡܣܤܘܒܠ ** ܗܠ ܕܟ ܗܠ ܐܝܡܫܕ * ܐܬܘܟܠܡܘ

 105 ܘܬܢܐ ’wis ܐܠ ܐܢܡܠ . ܢܘܬܢܐ ܢܝܢܟܡ ܐܝܢܢܘܗܘ



 ܚܩ

[29] DU PARADIS 1,4, | 391 

place, et la ou je serai, la aussi sera mon serviteur>3. 11 dit aussi : Le Royaume, celui des 

cleux, celui qui est préparé dés avant la fondation du monde**. 

Le bienheureux Paul dit, — Nous savons en effet que si notre maison sur la terre, 

qui est le corps, se détruit, nous avons cependent un édifice qui vient de Dieu, une maison 

qui nest pas faite de main (d’homme) dans les cieux en haut et qui appartient a la 

sagesse de Dieu, celle qui était cachée, qui a préexisté et que Dieu a mise a part avant 

les mondes pour notre gloire, celle qu’aucune des puissances de ce monde n’a connu, 

— lorsqu’il parlait symboliquement?°. Le méme apétre divin dit : L’@il n'a pas vu et 

loreille n'a pas entendu, au ceur de Il’homme il n'est pas monté ce que Dieu prépare a 

ceux qui l’aiment?°. 

Jean le Solitaire dit, dans sa premiére homélie sur le monde nouveau : «Le 

Royaume des cieux, celui du Christ, n’est pas sous le firmament, mais au-dessus des 

cieux, la ot les ordres et les armées (angéliques) se tiennent» >’. 

Saint Evrage dit : «Si le Royaume des cieux est connu par ce qui est antérieur a 

tout et contient tout, le tourment aussi des (choses) qui sont connues sera connu par 

ce qui est opposé»??. 

Le méme dit encore : «La clef du Royaume des cieux, c’est le don spirituel qui 

revele a intellect la contemplation de la pratique spirituelle et ’intellection qui est 

dans les natures et les paroles qui concernent la divinité»?°. Ces (paroles concernent) 

le Royaume des cieux; et, que le Paradis est extérieur, temporel, corporel et terrestre, 

Moise, de méme que tous les prophéetes et les docteurs, suffisent a le montrer. 

Objection. Ils disent : «Puisque le Paradis est double selon vous, spirituel et 

corporel, et puisque vous appelez Paradis spirituel la délectation intellectuelle que 

l’ame atteint dans les contemplations divines, et puisque vous surnommez 18 6 

délectation gnostique et intellectuelle Royaume des cieux, pourquoi ne dites-vous pas 

33 Jn. 1, 2 (cité de mémoire). 

SMP 6 34: 

35 JI Cor. ¥, 1 (avec un supplément explicatif ajouté a la fin). 

39' ] Corsi, 9: 

37 JEAN D’APAMEE, citation non identifiée. — MOiSE BAR-KEPHA, op. cit. 1,10; Harv. 112 

fol. 182 r°, MAsIus p. 33. 

38 Les six centuries des Kephalia Gnostica d’Evagre le Pontique, par A. GUILLAUMONT, P.O., 

£. XXVIII, fasc. 1, p. 38; 1" centurie § 44, rec. § 1. (La fin de la sentence d’Evagre n’est pas claire. Il faut 

lire peut-étre : Le tourment aussi de ceux qui sont jugés sera connu etc.). 

39 Tbid. p. 154, 4° centurie $ 40, rec. § 1. 

°5 CFP om. — ° CF rio — F add. in marg. ܐܫܢܐܪܒ — °7F om. — 99 CF ܐܝܕܝܚܝܘ 

eens. — CFP hom — '° BCFP ܣܝܣ̈ܟܛܕ — 19 F ܟܣܡ — 102 ® eal — 

103 CF ܐܣܝܕ̈ܪܦܕܘ — 1% F ܘܬܝܪܩ — °F ܘܬܝܪܡܐ 
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 ܐܬܘܟܠܡܘ ramet ܐܬܘܟܠܡ cuam %1 ܐܝܢܚܘܪ ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ

 ”genase ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܠܐ .ܐܝܢܚܘ̈ܪ܆ ܐܣܝܕܪܦ '"" ܝܗ ܝܗ ܐܝܡܫܕ

 .ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܠ ܐܬܿܖܚܐܘ ܐܝܢܚܘܪ ܐܣܝܕ̈ܪܦܠ % ܢܘܬܢܐ

 ܘܗ Mamas Marval ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܢܦܐܕ ’Wi .ܐܝܢܘܦ

 haam ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܘ .ܣܐܝ̈ܪܘܐܬ ܕܝܒܕ ܐܢܘܗܕ

 ܐܝܢܚܘܪ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܠܐ .ܐܝ̈ܪܘܐܬ '°” ܕܝܒܕ ܐܢܘܗܕ ܐܡܣܘܒ

am Mamasܐܢܘܗܕ  Uo Rnܐܝܘ̈ܗܕ  MUܿܪܖܡܐܡܠ ܐܢ̈ܝܟ  

 ܘܢܗ ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܝܢ̈ܝܟܘ .ܐܝ̈ܡܕܩܘ ܐܛܝ̈ܫܦ ܐܝܢܣܟ̈ܘܛܣܐ
 ܗܓ

 ܐ̈ܟܟܘܟܘ ܐܬܘܝ̈ܚܘ ܿܪܖܪܡܐܡܠ ܐܬ̈ܒܨܢ . ܢܝܒܟܪܖܡ ܢܘܗܝܢܡܕ

 < ܐܬܥܕܝܘ .ܠܟ ܐܢܗܕ ܐܝܢܝܒ̈ܿܬܘ ܬܝܟ ܐܝ̈ܢܝܟ ܐܥ̈ܘܙܘ ܐܬܠ̈ܙܘܡܘ
 .ܐ̈ܟܐܠܡܕ ܣܝ̈ܣܟܛܘ ܐܬܝ̈ܫܢܐ ̈ܪܖܡܐܡܠ ܐܬ̈ܫܦܢ ܐܠ̈ܝܠܡ ܐܝܢ̈ܝܟܕ

 ire ܡ ܐܩ ܢܝܠܗ ܐܗ ܐܬܘ̈ܪܝ̈ܪܫ ܠܥ ܕܟ ܐܢܘܗܕ ''# ܐܥܝܕܝܘ

 ܐܢܝܫܥ 9! ܝܬܝܘ io ܐ̈ܪܘܥܙ ܘܠ ܐܡܣܘܒ iam ܢܝܗܒܘ

 ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܡܒ ܐܫܓ̈ܪܕ ܐܬܘܐܝܢܗ ܢܡ ܐܕܗ ܗܗ ܐܬܘܐܝܢܗ

 ܘܢܗܘ .ܢܝܕܗܿܣ ̇ܗܘܝܣܢ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܠܕ ܢܘܢܗ 9 ܢ ܘܗ̈ܝܢܫܓ̈ܪܬܡܕ

 Lae ܝܗܘ̈ܪܐܦܘ ܐ̈ܪܝܕܗ ܝܗܘܢܠ̈ܝܐܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܤܣܝܕܪܦ

 .ܐ̈ܪܝܡܕ ܝܗܘܛ̈ܒܫܘ ܐ̈ܪܝܗܬ ܝܗܘܦ̈ܪܛܘ

 Moria ܢܡ ܐܝܠܥܡ LA ܝܗ ܝܿܗ ܐܝܡܫܕ ܢܝܕ ܐܬܘܟܠܡ

 ܐܝܗܠܐܘ ܐܝܕܘܚܠ ܐܢܝܟܕ ethan ܬܡܐܟ .ܐܢܗ ܟܝܐܕ

 ܐܢܥܕܝܬܡܕ ܢܝܕܡ ܐܡܟܐ .ܥܕܝܬܡ maior | ܐܬܘܝܬܝܠܬܒܕ

aimsܗܬܘܒܝܛܠ * ܐܚܒܘܫ .ܐܗܠܐ ܘܝܘܗܕ . ** Lak25005 ܚܝܒܫ  

 ܦܐ .ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܢܘܗܠܟ ܐ̈ܢܥܕܝܬܡ ܢܡ ܝܠܥܡܘ

 .BM MA IM ܐܬܘܐܝܢܗ ܢܡ ܐܬܝܠܥܡ Lk ܗܒܕ ܐܬܘܐܝܢܗ

 ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܝܗ Knives ܝܘܚܬܐ ܢܝܠܗ ܢ̣ܡܘ .ܐܘܗܬܕ

 ܒܛ ܐܝܢܚܘܪ ܐܣܝܕܪܦܕ ܐܡܟܐܘ .ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܣܝܕܪܦ ܐܢܪܚܐܘ

 ܐܬܘܟܠܡܘ ܐܬܘܡܕܒ ms .ܐܝܢܡܫܘܓ AM ܢܡ ܝܠܥܡܘ ܚܝܒܫ

reentian ois 310.ܨܐ̈ܚܵܝ̇ܒܫ ` ܐܳܶܝܰܢܚܘܪܰܐ  alamo 

 ܐܫܦܢ ܐܝܨܡܬܡ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ '!7 ܬܝܟ ܗܬܘܝܥ ܡܒܘ



[31] DU PARADIS 1,4, 1 393 

que le Paradis spirituel est le Royaume des cieux et que le Royaume des cieux est le 

Paradis spirituel, mais établissez-vous qu’autre est le Paradis spirituel et autre est le 

Royaume des cieux? 

Réponse. Nous disons : Méme si le Paradis spirituel est la délectation de 

Vintellect (qui est acquise) par des contemplations et que le Royaume des cieux est 

également la délectation de l’intellect (qui est acquise) par la contemplation, il n’en est 

pas moitis vrai que le Paradis spirituel est la délectation de I’intellect dans la science 

des natures créées, c’est-a-dire des éléments simples et primordiaux, et des natures 

secondes, celles qui en sont composées, je veux dire des végétaux, des animaux, des 

planetes, des étoiles fixes, et les mouvements naturels, donc volontaires de toutes ces 

' choses, et (dans) la science des natures raisonnables, c’est-a-dire des Ames des 

hommes et des ordres angéliques, et (dans) la science de |’intellect. Lorsqu’elle est 

établie et acquise sur un tel fondement et y demeure, elle obtient une délectation non 

négligeable, dont le plaisir, dans la compréhension de ceux qui les ressentent, est plus 

intense que le plaisir des sens corporels. Ceux qui ont expérimenté tous les deux en 

sont les temoins. C’est le Paradis spirituel et ses arbres majestueux, ses beaux fruits, 

ses feuillages admirables et ses espéces étonnantes. 

Par contre, ce Royaume des cieux est plus élevé qu’un tel Paradis, a savoir qu'il 

est la science de la Nature unique et divine qui se manifeste dans la Trinité des 

personnes. Donc, de méme que I’objet de cette connaissance, donc Dieu — gloire a 

sa bonté — est plus glorieux et plus sublime que tout ce qui est connu dans le Paradis 

spirituel, de méme il s’en suit nécessairement que le plaisir que procure celle-ci soit 

plus sublime que le plaisir de la-bas. Il est prouvé, par la, qu’autre est le Royaume des 

cieux et autre le Paradis spirituel. Comme le Paradis spirituel est meilleur, plus 

glorieux et plus élevé que le (Paradis) corporel, de la méme maniére le Royaume des 

cieux surpasse le Paradis spirituel en gloire et sublimité. Au centre du Paradis 

1096 F add. ܢܘܬܝܡܝܣ ܐܢ̈ܪܚܐ Ac — 3197 P aam(!) — 1:08: CF ܢܘܬܝܡܝܤܣ -- 11 

om. — {39 € ܐܝ̈ܪܘܐܬ up — < ܣܐܝ̈ܪܘܐܬ wo - ܝ 11! Padd. ܢ ܘܗܠܟ — 112 CF add. 

 . — 11°P addܐܬܥܕܝܕ  = 114V sing. — '!° CFܟܝܬܝ̈ܪܘ  — '!3 CFܐܕܗ

Com.ܐܬܝܚܚܒܫܡ — 117  
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 resto ܪܼܡܐܕ ܟܝܐ .ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܬܪ ܐܡܠܘ ܘܝܠܥܬܡܠ

Masi ar’ܟܝܐܕ  Kiamܠܟܕ ܐܬܥܕܝ ܆ܝܗ  ramsܙܘ * ܐܢܟܝܐ  F258 * 

 ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܬܥܕܝܠ ܐܡܕܥ .ܝܥܢܡܬ ܿܗܬܦܬܘܫ ܐܫܦܝܢܠܕ

 + 18 ܐܬܫܝܕܩ

ae Bam, 



[33] DU PARADIS I, 4, | 395 

spirituel l’ame a la possibilité de s’élever et de recevoir I’héritage du Royaume des 

cieux, selon les paroles de saint Evagre : «Telle est la science de tout ce qui a été 

produit, qu’elle fait parvenir l’4me, son associée*°, jusqu’a la science de la Trinité 

sainte»*?, 

40 C’est-a-dire l’Ame qui participe a cette science. 

41 Ibid. p. 66, 1 centurie $ 16, rec. S 1. 
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 abe ܠܛܡ ܐܬܝܖܪܣܥ̈ܪܬ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܢܘܐܠܦܩ

cinܐܝܘܚ ܠܛܡܘ .ܐܬܫܝܒܕܘ ܐܬܒܛܕ ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܢܠܝܐܘ  

shen܀ ܐܥܒ̈ܪܐ ܐܩܘ̈ܣܦ ܬܝܐ ܗܒܘ  

 .ܐ̈ܝܚܕ ܐܝܠܝܐ ܘܢܡܕ ܝܿܗ ܠܛܡ ܐܝܡܕܩ ܐܩܘܣܦ

wineܢܝܠܗ ܪܝܓ ܢܿܡ ܢܘܗܝ̈ܪܬܠ  Maleܘܩܫܦ ܬܝܐܢܝ̈ܪܬ  

 .ܬܝܐܢܡܫܘܓܘ ܐܢܐ ’isa * ܬܝܐܢܚܘ̈ܪ ܐܬܕܥܕ ܐܝ̈ܦܠܡ ܢܘܢܐ

mauraܐܝܢܚܘܪ  ashܐܢܘܗܕ ܗܬܘܝܕܝܚܝ ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܝ̈ܪܿܡܐ  

1amܐܟܠ ܦܬܢܬܢ ܐܠܘ ܪܣܐܬܢ ܕܘܚܠܒ ܗܝܘ̈ܪܒܕ ܐܝܪܘܐܬܒܕ  

 ܬܘܦܠܘ .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܫܝܕ̈ܩ ܐܟܐܠ̈ܡ ܦܐܕ ܐܡܟܐ .ܐܟܠܘ

Masiܐܬܥܕܝ ܬܝܟܘܐ ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܐܚܟܬܫܡ ܐܢܗ  

 ܫܒܚܡ ܗܒܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܢܡ ܝܗ ܐܬܝܡܕ * aici ܐܝ̈ܪܼܘܐܬܘ

 ܐܝܢܚܘܪܪ ? ܐܢܠܝܐܠ ܐܠܐ .ܐܬܝܬܚ ܐܠܘ ܐܪܝܟܫܕ Mm .ܐܫܝܒܚ

 ܗܬ̈ܘܢܟ̈ܪܖܕܡܒ ܬܝܟܘܐ .ܐܢ̈ܘܗ ܢܘܗܠܟܕ ܐܬܥܕܝܒ ܐܝ̈ܚܕ

samsܐܝ̈ܪܒ ܢܘܗܠܟܠ *  oriܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܠܘ .ܝܗܘܝܬܠܦܢܕ  

 ܢܠܝܐܘ * .ܐܝܠܥܡ ib DPA ܢܿܡܟܐ .ܕܘܚܥܠܒ ܐܝܘܪܒܕ ܐܬܥܕܝܒ

 ܝܗܘܬܝܐܘ ܬܝܐܢ̈ܪܥܘܣ ܐܗܠܐ ܢܡ ܝ̈ܪܒܬܐܕ ܪ ܐܝܢܡܫܘܓ ܐܝ̈ܚ

 ܀ ܘܝܕܘܐ ܐܝܦܠ̈ܡ ܢܡ ܐܐܝ̈ܓܣ ܐܬ̈ܒܨܢܕ ܐ̈ܢܝܟ ܢܡ ܕܚ ܟܝܐ

 ܗܩܦܐ .ܪܼܡܐ ܪ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟ “ ܐܦܘܣܘܠܠܝܦ ܪܝܓ ܣܘܢܝܣܝܡܘܢ

 ܢܡ ܐܬܠܘܟܐܡ ܗܠ ܐܘܗܬ ܐܠܕ .ܐ̈ܝܚܕ ` ܐܝܠܝܐ ܬܘܠ ܢܡ ܢܝܕ

 .ܐܗܠܐܕ ܝܿܗ °ܣܝܣܐܦܘܦܐܠ 'ܐܬܝܠܒܘܩܣ .ܐ̈ܝܚܕ ad “ܐܝܠܝܐ

 ” ܟܘܦܟܗܬ iasls ܬܡܐܟ

‘CP om — FOF ܐܠܝܐ — 2 OF ܗ - ܕ 3 Ne Seen ent “° BFP ܐܢܝܛܣ̈ܪܟ — 
5 CFP om. — 7B ܐܬܝܠܡܘܩܣ —  # ܘ ܣܝܣܦܘܦܐܠ , 8 ܣܝܣܦ̈ܘܦܐܠ 
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CHAPITRE DEUXIEME 

de la douziéme base 

DE L’ARBRE DE VIE ET DE L’ARBRE DE LA SCIENCE DU BIEN 

ET DU MAL ET DU SERPENT SEDUCTEUR 

Il y a quatre parties. 

PREMIERE PARTIE 

DE CE QU’EST L’ARBRE DE VIE 

Nous disons-: Pour ces deux arbres, les docteurs de l’Eglise! ont une explication 

double : spirituelle, veux-je dire, et corporelle. Ils disent que l’arbre de vie (entendu 

au sens) spirituel est I’(état d’)union de l’intellect qui, comme les saints anges eux- 

mémes, ne s’attache qu’a la contemplation de son Créateur sans étre tiraillé par ci par 

la?. Selon cette idée, il se trouve que le Royaume des cieux, a savoir la science et la 

contemplation du Créateur, est une partie du Paradis et qu’il y est enfermé. Ce qui est 

faux et inexact. En réaliteé, il faut comparer l’arbre de vie (entendu au sens) spirituel a 

la science de toutes les intellections, donc a l’acte par lequel l’intellect comprend 

toutes les créatures; tandis que le Royaume des cieux (concerne) uniquement la 

science du Créateur en tant qu’elle est plus élevée*. L’arbre de vie (entendu au sens) 

corporel, qu'il fut créé réellement par Dieu et 01171 est comme I’une des espéces 

végétales, un grand nombre de docteurs en convient. 

En effet*, Neémésius, le philosophe chrétien, dit : «II Il’a expulsé d’auprés de 

l’arbre de vie pour le priver de la nourriture de cet arbre de vie. C’est le contraire de 

cette sentence divine : Tu retourneras a la poussiére»?. 

1 Voir Moise BAR-KEPHA, op. cit., qui, dans la premiére partie, contient les explications 

«corporelles» sur Gen. 11, 8-111, 24 et dans la seconde partie les explications «spirituelles». 

2 Moise BAR-KEPHA, op. cit. li, 6; Harv. 112 fol. 237 1°, MASIUS p. 186, avec la méme référence 

vague : «certains docteurs de l’Eglise disent». 

: 3 BARHEBRAUS applique avec rigueur un plan tripartite : le Paradis entendu au sens «corporel» 

signifie la jouissance de la connaissance sensible; le Paradis et tout ce qu’il renferme, ¥ compris l’arbre de 

vie et l’arbre de la science, entendus au sens «spirituel» se rapportent a la jouissance de la science 

cosmologique; enfin, le Royaume des cieux signifie l’union intellectuelle réalis¢e par la connaissance de 

VEtre divin et de la Sainte Trinité. Par conséquent, si l’arbre de vie signifiait la contemplation unitive du 

Créateur, le Royaume des cieux ferait partie du Paradis. 

+ Pour ce regroupement des témoigndges de NEMESIUS, JACQUES DE SAROUG, PHILOXENE voir 

Moise BAR-KEPHA, op. cit. 1, 20; Harv. 112 fol. 189 r°-190 v°, Mastus p. 55. 

5 BARHEBRAUS résume la citation qu’il avait trouvée chez MOiSE BAR-KEPHA, ibid., mais qui ne se 

trouve pas dans le De natura hominis de NEMEsius. (Cf. éventuellement P.G., 40, col. 512C-513A). 
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 ܗܬܩܦܡ ܠܥܕ ܐܪܡ ܐܡܒ ’im ܓܘ̈ܪܣܕ ,sans ° ܐܝ̈ܪܡܘ

 Ram Umi ܐܘܗ" ܢܟܫܡܕ ܐܝܨܡܕ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ 9 ܢܡܕ ܡܕܐܕ

 ܀ mas ܐܘܗ LAr ܕܟ ܡܕ ܐܠ ܡܠܥܠܕ ܐ̈ܝܚܕ

 1+ inka ܡܠ ܢܝܠܗ 13 ܠܥ ’iar ܓܘܒܡܕ ܣܘܢܝܣܟܘܠܠܝܦܘ

 alo .ܩܝܫܦ ܡܕܡ ܠܟ ܐܗܠܐܠܕ ܐܢܐ ܢܡܝܗܡܕ ܠܛܡ .ܐܢܐ

 ܝ̈ܫܕܐ ܢ̣ܡ ܐܢܡܕ ܟܝܐ .'*ܘܪܼܡܐܕ ܐܝܢܦܠ̈ܡܠ' ܢܢܚܟܫܐ ܐܢܟܗ

 ܐܘܗ ܢܝܥܛ ܐ̈ܪܐܦ ܢܡ '' ܐܢܝܐ ܘܐ" .ܘܿܗ ܐܝܠܝܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܥܝܠ̈ܝܐ

 ܀ ̇ܪܼܡܐܕ ܢܢܥܡܫ ܢܘܗܢܡ ܫܢܐ ܐܠ

 .ܐܬܝܖܪܣܥ̈ܪܬ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܩܘܣܦ

 ܀ ܐܬܫܝܒܕܘ ܐܬܒܛܕ '* ܐܬܥܕܝܕ abe aims wo ܠܛܡ

m5ܝܗܘܿܩܫܦ ܬܝܐܦܝܦܥ ܐܬܥܕܝܕ ܐܢܠܝܐܠܘ ܐܬܘܡܕܒ  

 ܝܗܘܬܝܐܕ ait * hand ܐܝܢܚܘܪ ܐܢܠܝܐܘ .ܐ̈ܝܦܠܡ

 ܐܬܥܕܝ ܬܘܠ ܐܝܘ̈ܪܒܕ ܗܬܥܕܝ < ܐܢܘܗܕ ܗܬܘܢܬܚܢ ܬܡ

 tard’ Pras ܗܝܘܪܒܕ ܐܝ̈ܪܘܐܬܒܕ '”ܐܡܟܐܕ ܝܿܗܒ .ܐܬܝ̈ܪܒܕ

 isis ܬܘܠ Wasa ܥܝܙܬܬܐ ܢܝܕ ܕܟ .ܐܘܗ ܐܢܥ ܐܬܒܛܒ .ܐܘܗ

eV”ܝܿܗܒ 7 ܦܐ “ hive’܀ ܐܬܫܝܒ ܿܗܝܬܝܐܕ  

 ” rionܘܪܡܐ ܢܝܕ  abeܐܬܫܝܒܕܘ ܐܬܒܛܕ ܐܬܥܕܝܕ 3?

 ܐܣܦܘܛ  amܐܝܫܘܡ ܐܣܘܡܢܕ  amܐܬܒܛ ܗܒܕ  aܐܬܫܝܒ *

 ܀ 74 ܢܝܫܝܿܪܦܬܡ ܐܐܡܛ ܢ̣ܡ ܐܝܟܕܘ

 25 ܢܝ̈ܪܿܡܐ ܐܦܐܟ ܪܒ ܐܫܘܡ ܐܝܣܚ ܢܘܗܝܢܡܕ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ

am alesܕܟܕ ܝܿܗ . ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܘܗܠܐ ܠܥܕ ܐܝܪܖܘܬ ܝܗ ܐܬܥܕܝܕ  

 ܕܟܘ 7 ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܒܛ ܐܟ̈ܪܕܬܡ ܬܝܐܝܣܟܘܕܘܬ̈ܪܘܐ

 ܀ ܐܬܫܝܒ ?' ܬܝܐܩܝܛܐ̈ܪܐ

 ܐܠܐ .ܐܢܗ ܐܝܠܝܐ ܘܗ ܐܝܢ̈ܖܥܘܣ ܘܠܕ ’aise ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ

 28 iar ܕܟ ܐܗܠܐ ܢܘܝܐ risa ܗܢܡܕ .ܐܓܘܘܙܕ ܘܗ ܐܬܐܠܟ

ails܀ ܐܬܘܫܝܕܩܘ * ܐܬܘܝܟܕ  
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Mar Jacques de Saroug dit dans son homélie sur |’expulsion d’Adam du 

Paradis : «Il se peut que l’arbre de vie eat donné la vie éternelle 4 Adam quand il en 

aurait mangé»®. 

Philoxéne de Mabboug dit : «J’insiste sur ces choses, car je crois que tout est 

facile a Dieu»’. Des (opinions) de ce genre, nous trouvons des docteurs qui les 

professaient. Mais (des opinions) comme: quelle était l’espéce de cet arbre et quels 

fruits a-t-il portés, nous n’avons entendu aucun d’eux qui l’aurait précisé» ®. 

DEUXIEME PARTIE 

du chapitre deuxiéme de la douziéme base : 

DE CE QU’EST L’ARBRE DE LA SCIENCE 

DU BIEN ET DU MAL 

De la méme mani€re, pour l’arbre de la science aussi les docteurs ont donné une 

interpretation double. Ils ont dit, que l’arbre de la science (entendu au sens) spirituel 

est la descente de l’intellect a partir de la science du Créateur vers la science des 

créatures. En ce (sens) que, a mesure qu’il s’attachait uniquement a la contemplation 

de son Créateur, il s’occupait du bien; mais, lorsqu’il fut troub]é et descendit vers les 

créatures, il se rendit compte aussi de cet autre (facteur) qu’est le mal. 

Mais d’autres disent que l’arbre de la science du bien et du mal est le type de la 

loi mosaique, dans laquelle le bien et le mal, le pur et ’impur sont séparés. 

D’autres, dont le venérable Moise Bar-Képha, disent, que cet arbre de la science 

est la contemplation de la divinité. Lorsqu’elle procéde selon la voie orthodoxe, c’est 

le bien; selon la maniére des hérétiques, c’est le mal?. 

D’autres disent que cet arbre n’existe pas réellement, mais que c’est une parabole 

de l’union sexuelle, que Dieu leur a interdit en disant : «Gardez la pureteé et la 

sainteté» !°. 

© Une homélie qui porte ce titre nous a été conserveée par le Ms. Brit. Mus. Add. 12.169 fol. 171 v°- 

178 v°. Le passage cité ne s’y trouve pas. 

7 Tl s’agit probablement de Il’homélie perdue sur l’arbre de vie; voir plus haut, chap. I, note 13. 

BARHEBRAUS suit litteralement Moise BAR-KEPHA, ibid. 

8 Moise BAR-KEPHA, ibid. 

9 Op. cit. 11, 5; Harv. 112 fol. 237 r°, MASIus p. 185. 

10 Résumé d’une opinion de Moise BAR-KEPHA, op. cit. 1, 19; Harv. 112 fol. 187 r°, MASIUS p. 48. 

59 09 — CPP at! Prom. =? PV om. 94? Pina <$ - BP ܐܵܪܚܬܡ ܐܠ 

SEP ܝܠܘ ÷ 2° P ̈ܪܡܐܵܕ ܐܢܦܠܡܠ - , 17 CFP ܐܢܝܐܘ × 38 ܘܗ = 1? BCF ܐܡܟܕ 

 . — 322 Pom. (sed add. 111 marg. manu posteriori) — 73  ' ' 1ܕܘ ܚܝܠܒܡ — 21 ܣܘ, > 20

?+ ̀   — ?# Fܬܝܐܩܝܛ̈ܪܐ  — 77 BCFPܐܬܒܛ ܿܗܝܬܝܐ  — *°Pܘܪܡܐ  — ?3 Pܢܝܫ̈ܪܦܬܡ 
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 ܐܬܥܕܝܕ ܝܿܗ ܢܡ ܐܥܝܕܝ ܐܝܡܕܩ am ܐܢܝܥܪ ܬܝܬܚ ܐܠܕܘ

 ܢܘܗܠܟܕ ܐܢܝܥ̈ܪ ܟܝܐ ܿܗܝܬܝܐ ܆ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܐܝܘܪܒܕ
 * ܐܣܝܕܪܦ ܢܡ ܐܝܠܥܡܘ ܐܪܬܝܡ ܐܕܗ pla .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܝܢܦܠ̈ܡ
 ܐܤܣܝܕܪܦ ܘܗ ܐܗܢ ܐܝܢܡܫܘܓ .ܐܝܠܓ 7 ܝܗܘ̈ܝܠܝܐ ܢ ܘܗܠܟ ܢܡܘ

 ܀ ܝܗܘܝܠ̈ܝܐܘ ܬܘܟܗ am ܐܝܢܚܘܪ ܘܐ

 ܐܠܕ ܝܿܗ ܢܡ ܐܥܝܕܝ .ܬܝܬܚ ܐܠ ܒܘܬ ܐܢܝ̈ܪܬ am ܐܢܝܥ̈ܪܕܘ

 ܐܢܟܝܐܘ .ܐܝܫܘܡ am ܐܣܘܡܢ ܐܘܗ ܡܝܣܬܬܐ ܠܝܟܕܥ

 ܀ ܐܘܗ ܒܗܝܬܢܕ 3" ܡܕܩ ܢܡ" ܗܪܛܡܠ ܡܕܐ ܐܘܗ ܕܩܦܬܡ

am rusiaܘܗ ܕܟ ܘܗ ܐܝܬܝܠܬ  AMܝܗܘܬܝܐ ܐܝܡܕܩ  

 ܀ ܦܠܚܘܫ ܐܠܕ am ܗܬܘܟܐܘ

 * ܡܕܐ ܘܘܗ ܐܠ̈ܘܬܒܕ MH MLZ ܘܗܢܐ ܐܝܥܝܒ̈ܪ am ܐܢܝܥ̈ܪܘ

 ܡܕܡ ܐܠ ܐܠܐ .ܬܝܬܚ ܐܠ am ܦܐ ܐܣܝܕܖܦ ܢܡ ܘܩܦܢ ܕܟ ܐܘܚܘ

 ܐܣܤܣܝܕ̈ܪܦ ܢܡ ܘܩܦܢ ܕܟܕ MD ܢܡ ܪ ܬܣ ܐܬܝ̈ܪܘܐܒ ܒܝܬܟ ܢܟܗ ܐ

pawܬܕܠܝܘ ܬܢܛܒܘ ܐܘܚܠ ܡܕܐ . Atalaܡܕܩ ܢܡ ܦܐܕ ܐܝܨܿܡ  

 33 ܐܘܗ 3” ܐܢܗ ܐܝܡܘܟܚ ܘܗܘ .ܬܢܛܒ ܐܠܘ mamas ܢܘܩܦܢܕ

 Stalrow .ܘܠܟܣܐ ܐܓܘܘܙܒ ܐܠ ܘܠܐܘ .ܢܘܗܝܕܘܪܛ ܬܠܥ

 pa SrtA ܐܓܣܐ ܘܝܓܣܓܡܕ ܘܗ 3“ ܐܫܝܖܪܒܡܣܡ ܐܢܡܠܛܡ ܢܝ̈ܪ̇ܡܐ

 ܠܛܡܘ .ܐܘܚ ܠܥ WAAR .ܐܝ̈ܢܒ ܢܝܕܠܐܬ * ܐܬܩ̈ܥܒܘ ܝܟܝ̈ܢܛܒ ܘ

 ܐܢܐܓ̈ܪܘܐ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܐܝܢܝ̈ܪܦܡ * cin ܢܡ ܒܘܬ ܐܢܡ

 ܒܨ ܢܘܗܬܘܝܣܟܡܠ 37 ܘܣܪܦܬܐܘ .ܘܬܗܒ 3 ܬܝܐܝܠܝܕ ܐܓܘܘܙܕ

 ܢܘܢܗ ܦܐ LX ܐܗ .ܢܘܗܬܘܠܟܣܕ ܐܢܝܣ̈ܪܦܡܘ ܐܝܣ̈ܪܘܦܠܕ

 ܢܘܗܒ ܢܘܗܬܓܕ ܐܠܦܐ ܐܓܘܘܙܠ ܝܗܘܝܣܢ ܐܠܘ ܢܝ̈ܪܒܫܕ

 ܢܝܠܗ ܐ̈ܡܕܗܕ ܐܝܣ̈ܪܘܦ ܢܡ ܢܝܬܗܒ ܟܣ ܐܠ .ܬܥܝܙܬܬܐ ܫܡܕܥ

 ܐܬܘܡܕܒ as .3' ܐܢܗ ܢܢܒܙܒ' .ܢܘܗܬܘ̈ܪܬܣܡܠ ܢܝܡ̈ܪܬܡ ܐܠܦܐ

 ܟܝܐܕ ܐܥܕܘ̈ܘܫ ܢܘܢܗܘ .ܐܝ̈ܪܘܫܒ ܢܬܠܝܒܓ ܝܫܝ̈ܪܘ .ܢܝ̈ܪܿܡܐ

 ܀ ܢܝܕܒܥ ܘܢܡܝܗܬܡܠ ܠܝܠܕ °° ܐܝܪܚܐ ܐܢܗ" ܐܢܝܥܪܠ ܢܝܠܗ

 * .ܐܬܥܕܝܕ abel ܗܠ ܝܗܘܩܫܦ ܬܝܐܢܡܫܘܓܕ ܢܝܕ ܢܘܢܗ

 ܐܕܗܠ nla mira “9 ham ܐܬܛܚܕ ܘܪܡܐ ܢܿܡ ܢܘܗܢܡ
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11 s’avére que la premiére opinion est inexacte, puisque la science, (dont l’objet 

est) le Createur, est le Royaume des cieux, selon l’opinion de tous les saints docteurs. 

Il est evident que celui-ci est supérieur et plus élevé que le Paradis et tous ses arbres, 

que ce Paradis soit corporel ou spirituel, de méme que ses arbres!!. 

La deuxieme opinion s’avére également inexacte, puisque la loi mosaique n’était 

pas encore en vigueur. Et comment Adam aurait-il recu l’ordre de l’observer, avant 

qu'elle n’ait été donnée? 

La troisiéme opinion est la méme que la premiére, elle est pareille, sans 

changement. 

Quant a la quatri¢me opinion, méme s’il était certain qu’Adam et Eve étaient 

vierges lorsqu’ils sortirent du Paradis, elle est également inexacte‘!*. Mais rien de tel 

nest écrit dans la loi, sinon que, lorsqu’ils sortirent du Paradis, Adam connut Eve et 

elle congut et enfanta**. 11 n’est pas impossible que, méme avant leur sortie, il l’ait 

connue, sans qu’elle ait congu et que cette union soit la cause de leur expulsion. Et si 

ce nest pas par Punion sexuelle qu’ils ont péché, (de toute fagon) ils ont péché. Ils 

objectent : Pourquoi (alors) cette punition : Je multiplierai tes souffrances et tes 

grossesses et tu enfanteras des fils dans les douleurs '*, fut-elle décrétée contre Eve? Et 

pourquoi encore ont-ils eu honte plus particuli¢rement des membres de la procréa- 

tion, qui sont les organes de l’union sexuelle, et s’ingéniérent-ils a les couvrir en tant 

que parties naturelles et signes de leur péeché? Car, voici que de la méme fagon, les 

petits enfants qui n’ont pas essayé l’union sexuelle, leur concupiscence n’étant pas 

encore éveillée, n’ont absolument pas honte a cause de la nudité de ces membres et ne 

mettent rien pour les cacher a notre époque. Ils étaient pareils — disent-ils — les 

premiers (hommes) de notre création au commencement. Les remarques de ce genre 

rendent facilement crédible cette derniére opinion. 

Cependant, parmi ceux qui ont donné une explication corporelle de l’arbre de la 

science, certains disent que son fruit était le froment et tous les musulmans partagent 

11 Voir plus haut chap. II, note 3. 
12 Moise BAR-KEPHA a réfuté lui-méme cette opinion, ibid. 

13 Gen. Iv, 1. 

14 Gen. Il, 16. 

  — 31 P orvo — 32: CF om, — **P om. —..** CFPܡܕܩܢܡ  — 2° FVܘܗ ܐܢܠܝܐ 29

om. — 3° BCF rémia pms — %P om. — 37 P ܘܝܣܪܦܬܐܘ — 39 om. — *P 

resin’ — 49 CFP am 
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 ܕܒܒܢ ܢܠܝܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܢܝܫ̈ܢܐܘ .ܢܘܗܠܟ ܐܢܡܠ̈ܫܡ ܢܝܥܩ ܐܬܝܥ̈ܪܬ

 ܐܡܚܚܠܒܕ ܝܿܗ ܢܡ . ܐܕܗ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܐ̈ܪܝܿܪܫܕ wit ܢܘܗܠ ܢܝܦܩܢ

omܢܠ  mira in’?ܐܬܒܘܚܠ ܿܗܝܥܪܦܢ ܿܗܒ ܕܟ ܿܗܒܕ ܐܢܟܝܐ  

 ¢܀ ܐܬܝܡܕܩ

 MIs + ܬܘܗ ' ܐܬܒܢܥ ܐܠܐ ܐܠܕ ܘܪܡܐ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ

 ܢܝܬܝܬܚ 9 ܐܠܕܘ .ܗܡܕ ܢܕܡ ܠ om ܐ̈ܪܖܡܚܒ ܐܕܗܠܛܡܘ

 ܐܛ̈ܚ ܬܝܥܘܡܕ ܝܿ̇ܗ ܢܡ ܐܥܝܕܝܕ ܢܝ̈ܫܢܐ Gi ܢܝ̈ܪܬ ܢܝܠܗ ܐܢܝܥ̈ܪ

 ܀ ܐܝܠܝܐ ala .ܐܬܦܓ ¢ ܐܬܒ̈ܢܥܕ ma ܐܝܪܖܩܬܡ ܐܠܒܫ

 roi ܐܠ ܠܠܡܡܕ ܘܗ ܠܠܡܢܕ moe sur4simi ܕܟܕ ܢܢܝ̈ܪܿܡܐܘ

 ܀ ܐܢܟܢ ܐܝܢܠܝܐ ܐܬܦܓܠ ’ar ܐܠܒܫܠ. ܢܐ ܐܬܘܒܨ

Aaami am waumraallaaܘܗ ܐܝܢܠܝܐ ܠܥܕ ܐܪܡܐܡܒ  

 ܗܢܡ ’alas abled * ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ 7 ܐܬܐܬܕ id ܐܝ̈ܚܕ

 ܘܠܟܐܕ ܗܬܥܫ ܪܒܕ ܝܿܗ ܢܡ ܐܕܗ ܐܪ̈ܪܝܿܖܫܕ ܪܼܡܐܘ .ܐܘܚܘ ܡܕܐ

nature 48qnns am males maim .cumiaheaܐܡܘܐܙ̈ܪܦ  

Asmaraܢ ܘܗܝܣ̈ܪܘܦ  ??+. aiaܢܡ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܐܕܗܠ  

ras nAܢܝܡܠܿܫ  ° 

saneza’ܝܿܪܐܬܠ 3" ܬܝܘܗ  © isosܬܝܘ̇ܫܕ .ܐܘܗ  Simardܝܗ  

 ܕܝܒ ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ ܐܗܠܐ ܐܢܟܝܐܕ .ܐܕܗ ܐܬܝܥ̈ܪܬ

 ܿܗܬܘܝܣܢܡܠ ܐܘܗ ܐܒܿܨ ܐܕܗ ܟܝܐܕ ܐܬܛܝܫ ܐܬܠܘܟܐܡ

 ܠܘܟܐ ܡܕܡܠܟܕ ܗܠ ime ܕܟ .ܡܕܐܕ ܗܬܝܒ ܬܘܛܝܠܫܘ ܗܬܘܪܐܚܠ

 paz ܗܠܟ ܐܢܗ ܒܘܬ ܐܠܦܐܘ .ܠܘܟܐܬ ܐܠ ܕܘܚܠܒ ܐ̈ܢܐܬ ܐܠܐ

 ܐܘܗ ܐܬܓ̈ܖ ܒܘܬ ܐܠܦܐ .ܠܟܐܡܠ ' ܐܬܐܬܕ am ܐܝܢܠܝܐ ܐܘܗ

 b&w ܐܒܬܟ ܗܬܠܛܡ ine ܟܝܐ * ܗܒ ܪܚܡܠ ܓܝܓܪܘ ܐܢܝ̈ܥܠ

 ܐ̈ܪܬܡܘܟܘ ܐ̈ܪܘܙܚܘ ܪܡܐܡܠ ܐܠܩܕ .ܐܝܢܠ̈ܝܐܕ * ܐܟܪܫ ܢܡ

 ܠܓܪܦܡ 52 ܐ̈ܖܐܬ ܘܗ ܐܘܗ imc ܢܝܠܗ ܕܟܘ .ܐܟ̈ܖܫܘ ܐܙܘ̈ܓܘ

 ܠܠܡܡܠܘ .ܢܝܠܗ ܟܝܐܕܠ ds hor ܝܪܒ ܘܐ ܡܠ ܬܝܐܢܚܘܪܕ ܐܘܗ

 * ܟܝܐ ܐܬܒܨܢ ܬܘܗ ’edu ܪܝܓ iach imc ܦܩ ܐܬܝ̈ܗܠܐ

iachܕܘܚܠܒ * ܢܘܟܢܗܠ ܐܪܝܗܙ ܢܘܩܣܢܕ ܿܗܝܠܥܕ .ܝܠܝܕ  
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cette idee! Certaines gens des ndtres qui se rallient 3 eux disent que cette proposition 

est confirmée par le fait que Notre Seigneur nous a donné son corps dans le pain, et 

ainsi par la méme il a fait naitre le premier péché. 

D’autres disent que non, mais son fruit était le raisin et c’est pourquoi Notre 

Seigneur nous donna son sang par le vin. Et que ces deux opinions sont inexactes, 

certains l’affirment, puisqu’il est évident que la tige du froment s’appelle épi, et que 

celle du raisin (s’appelle) cep et non pas arbre!®. 

Nous disons que lorsque quelqu’un veut parler un langage figuré, il importe peu, 

si c’est 16 ¡(1 ou le cep, qu’il appelle arbre. 

Philoxéne de Mabboug dans son homélie sur I’arbre de vie dit que l’arbre dont 

Adam et Eve ont mangé était le figuier. 11 dit que cela est prouvé par le fait 

qu’aussit6t aprés avoir mangé et s’étre sentis nus, ils confectionnérent des ceintures 

du méme arbre et cachérent leur nudité’®. A cette idée, de nombreux auteurs de 

l’Eglise se rallient. 

J’avais entendu mon maitre qui disait : «Cette idée est digne d’admiration. 

Comment Dieu, gloire a sa bonte, avec une nourriture aussi méprisable aurait voulu 

mettre a l’épreuve la liberte et le libre arbitre de la famille d’Adam, en lui disant : 

Mange de toutes choses; seulement, des figues n’en mange pas! Qui plus est, cet 

arbre, ce figuier n’est pas du tout alléchant pour en manger, méme pas appétissant 

pour les yeux, ni attirant 4 contempler, comme |’Ecriture dit 3 ce propos : plus que les 

autres arbres'’, notamment le dattier, les pommiers, les poiriers, les noyers et les 

autres»! En disant cela, ce maitre admonestait : «O mon fils, comprends spirituelle- 

ment les choses de ce genre! Fais attention au théologien qui dit : Cette plante était la 

contemplation, comparable 3 ma contemplation. Pour les ¥ élever elle n’illumine que 

ceux qui sont en possession de la perfection. Elle n’est donc pas profitable a ceux qui 

15 Moise BAR-KEPHA, ibid. — Sur les origines possibles de cette interprétation voir L. GINZBERG, 

The Legends of the Jews, Philadelphia 1968, t. V, p. 97-98, note 70. 

16 Voir plus haut chap. I, note 13 p. 17. — Moise BAR-KEPHA, ibid. 

17 Probablement citation paraphrasée de Gen. 11, 16 ܐ̈ܢܠܝܐ ܢܘܗܠܟ ܢ̣ܡ de la Psittd devient 

  est interprétée comme particuleܢܡ  bk; autrement dit, la particule pattitiveܢ̣ܡ  aieܐ̈ܝܠܝܐܕ

comparative. 

41P om. — 42 CFP om. — 33: @ ܐܒ̈ܓܢܥ — 4 € am, F aam, P om. — *°CP ܐܠܘ 

46CF ܐܒܢܥܕ — *7P ܐܬܬܕ — “8 P ܕܒܥ — 9 / ܢܘܗܝܣ̈ܪܘܦ — 9" ® ܬܥܡܫܘ 

508 Vide Payne-Smith, Thesaurus col. 4493 — 39 CFP ܐܬܬܕ — 52 ® ܐܐܪܪܖܐܬ 
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 53 ܿܪܝܬܝ ܠܝܟܕܥܕ ܢܘܝܢܗܠ ܢܝܕ ܐܒܛ ܐܠ .ܐܬܘܝܢܩܒ ܢܝܠܐܡܫܡܕ

 ܐܬܝܣ̈ܪܬ lacs  ܐܢܟܝܐ .ܢܝܒܥܠ ܝܬܝ ܐܬܓ̈ܪܒܘ ܢܝܛܝܫܦ

 ܠܥ ܢܝܩܝܢܣܘ bars ܢܝܟܝܟ̈ܪܕ ܢܘܢܗܠ ܐܝܢ̈ܪܬܘܡ ܐܬܝܠܡܫܡ

 ܀ ܐܒܠܚ

 ܬܝܘܗ inks .ܡܣܒܬܡܘ ܐܘܗ ܐܢܬ ܐܡ̈ܓܬܦ ܢܝܠܗܠ ܕܟܘ

 ܢܘܗܢܡ ܝܪܡ ܘܐ ܢܦܐܕ .ܬܝܘܗ ima ܗܠܒܘܩܠ 5 ܬܝܐܝܣܝ̈ܪ̈ܪܐܦ

 ܦܐ * ܐܣܝܕ̈ܪܦܠ ܦܐ ܝܗܘܩܫܦ ܬܝܐܢܚܘܪ ܐ̈ܫܝܕܩ ܐܝܢܦܠ̈ܡܕ

 ܘ ܬܢܐܕ ܟܝܐ .ܢܘܗܬܘܝܢܡܫܘܓܒ aias ina “5 ܐܠ ܐܠܐ .ܐܝܢܠܝܐܠ
 ܗܓ

 ܢܘܒܟܠܟ ܘܠܕ .ܝܢܦ ܚܢܦܬܐ ܒܘܬܘ ܡܥ̈ܪܬܐ ܕܟ ܢܝܕ am .ܬܢܐ 191

eitܢܘܬܢܐ  alܒܘܬ ܐܠܘ ܝܠܫܘ .ܐܬܠܡܠ  amar’ܘܠܠܡܡܠ  

 ܀ ܡܓܬܫܐ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܣܐܝ̈ܪܘܐܬܒ ܐܠܐ .ܐܫܝܢ ܐܢܗܒ

 ܐܬܣܐܬܫܕ  ܐܢܝ̈ܖܪܬ  ܢܘܐܠܦܩܕ  ܐܝܬܝܠܬ  ܐܩܘܣܦ

 %" ܘܝܿܖܪܩܬܐ ulm ܐܝܢ̈ܘܟܒ ܐܢܡܠܛܡܕ ܝܿܗ ܠܛܡ .ܐܬܝܪܣܥ̈ܪܬ

 ܀ ܐ̈ܝܠܝܐ ܢܝܠܗ ܢܘܗܝ̈ܪܬ

 ܐܘܗ Mio ܐܝܢܝܟ ܡܕܡ ܐܠܝܚܕ wn ܠܛܡ ܘܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ

 ܢܘܝܢܗܠ ܐܬܫܝܒ ܢܡ ܐܬܒܛܕ ܐܢܫ̈ܪܘܦܕ ܐܬܥܕܝ ܬܘܒܘܗܝܕ

miniܐܬܒܛܕ ܐܬܥܕܝܕ ܐܢܠܝܐ ܝܪܩܬܐ ܘܘܗ ܢܝܣ̈ܪܬܬܡ  

 mal ܗܬܠܘܟܐܡܒܕ wo ܠܛܡ ܐܠܐ .ܘܗ ܐܝܢܠܝܐ ܐܬܫܝܒܕܘ

 ܐܢܕܩܘܦ ܬܘܪܖܪܘܛܢ ܬܘܗ ܐܒܛ ܐܡܟܕ wal ܡܕܐ ܐܢܝܣܝܒ

 ܐܝܢ̈ܪܩܘܦ ܪܒܥ ܢܡܕ ܤܘܝܘܕܢܝܩ ܪܝܗ ܙ ܐܠܘ mo ܐܡܟܘ .ܐܝܗܠܐ ܀0

 ܐܢܝܟܕ wo ܠܛܡ al ܐ̈ܝܚܕ ܘܗ ܐܝܠܝܐܘ ܬܘܟܗ ܘܗ .ܦܼܩܢ

hasaminܝܗܘܠ̈ܘܟܐܠ ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠ  rioܝܿܪܩܬܐ ܐܘܗ  

 ܢܝܢܟܬܫܡ ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܘܒܝܛܒܕ om ܠܛܡ ܐܠܐ wim ܐܡܫܒ

 ܢܝܠܣܚ ܐܬܥܕܝܕ ܘܗ ܐܝܠܝܐ ܢܡܕ

 ܘܘܗ ܢܝܘܬܫܡ ܗܝܢܡܘ .ܢܝܥܣܚܘ ܢܘܗܬܫ̈ܦܢ ܘܘܗ

 ¢܀ ܘܝܣܪܬܬܡܠ

alaܐܒܝܠܨ ܠܥܕ ܐ̈ܪܖܡܐܡܒ ܐ̈ܪܝܘܐܣ ܐܫܝܕܩ ܪ ̈ܖܫܡ ܐܕܗܠ  

 ܢܘܝܢܗܠ ܐܬܘܝ̈ܡ ܐܠ ܐ̈ܝܚ ܘܘܗ

25 



[43] DU PARADIS I1,3 405 

sont encore trop simplets et trop influengables par la concupiscence. De méme qu’une 

nourriture complete n’est pas profitable 4 ceux qui sont encore faibles et qui ont 

besoin de lait». 

Apres qu’il eut rapporté ce propos en se régalant, je me suis présenté avec audace 

devant lui et j’ai dit : «Monseigneur, méme si certains parmi les saints docteurs ont 

donné une explication spirituelle 4 propos du Paradis, comme a propos de I’arbre, 

peut-étre tous n’ont pas renié leur réalité corporelle, comme tu l’insinues!» Mais lui, 

aprés s’étre indigné, redevint serein : «Ce n’est pas a vous tous de comprendre cette 

chose». Il se tut et ne reparla plus de ce probléme, mais s’occupa d’autres 

enseignements. 

TROISIEME PARTIE 

du chapitre deuxieme de 18 douziéme base : 

POURQUOI DONNE-T-ON DE TELS NOMS A CES DEUX ARBRES? 

Nous disons : Ce n’est pas parce qu’il acquérait un certain pouvoir naturel du 

don de la science pour distinguer le bien du mal a ceux qui s’en nourrissaient que cet 

arbre fut appelé l’arbre de la science du bien et du mal, mais en en mangeant, Adam 

apprit dans l’épreuve combien était bonne l’observance du commandement divin et 

combien était mauvais et non recommandable le danger qui résulta de la transgres- 

sion du commandement. De la méme facon, I’arbre de vie fut appelé de ce nom, non 

pas parce 01171 acquérait le don naturel de l’immortalité a ceux qui en mangeaient, 

mais parce que moyennant la grace divine la vie immortelle était donnée a ceux qui se 

séparaient et se privaient de cet arbre de la science et, grace a cela, ils devenaient 

dignes de s’en nourrir'8. 

Saint Sévére confirme cela dans son homélie sur la croix en disant : «Quant a cet 

18 Moise BAR-KEPHA, op. cit. 1, 20; Harv. 112 fol. 190 v°, MAstius p. 56; et 1, 19; Harv. 112 

fol. 187 r°, MAsIus p. 48. 

53 P Some 24 P--adds- ga = 55 8 ܬܝܐܝܣܗܪ ܐܦ, ܬ ܬܝܐܝܣܝ̈ܪܿܪܦ — °P add. 

 ܢܘܗܠܟ — 37 © ܘܝܪܩܬܐܘ ܘܝܢܟܬܐ



 * }332 ܫ

* F 260 v° 

*P 285 ® 

= C210 we 

* B 209 ܙܘ 

* (333 9 

= sheSts fea 

406 BARHEBRAUS, CANDELABRE XII [44] 

 .ܐܢܐ ܪܿܡܐ * ܐ̈ܝܚܕ ܐܝܠܝܐ BS ܐܢܪܚܐ ’mabe ܘܿܗܠܕ .ܿܪܿܡܐܘ

ior’ܘܠܐ ܿ ܝܗܘܝܒܣܢܕ ܐܘܗ ܕܝܬܥ *  was isܝܟܕܙܐ ܐܠܘ  

 ܀ masto ܐܠܕ ܐܬܠܘܟܐܡ ܢܡ

 ܘܠܕ .ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܠܝܐ ܠܛܡ ܪܼܡܐ ܓܘܒܡܕ ܣܘܢܣܟܘܠܠܝܦܘ
 9 ܡ ܟܡ ܫܢܐ ܠܘܟܐܢܕ * am ܟܐ ܝܡ maim ܡܕܐ ܠܟܐܕ ܝܿܗܠܛܡ

 ܗܬܥܫ ܪܒ ܘܠ ܐܢܟܝܐ ܐܠܐܘ .ܬܘܡܢܘ ܐܢܬܝ̈ܡܡ ܐܢܡ̈ܡܣܤ ܢܡ
 ܪܼܒܥܕ ܕܝܘܕ ܐܠܐܘ .ܗܬܝܡܐ ܐܢܕܩܘܦ ini ܒܘܬ ܐܠܦܐ ܐܬܝܡ

 ܐܠܐ .,"" ܠܛܼܩܘ ܙ݂ܓܲܪܘ ̈ܪܝܓ̈ܪܓ' . ܬܝܡ ܐܠ ܐܢܟܝܐ ܐܢܕܩ̈ܘܦ ܐܬܠܬ

 mm ܐܗܠܐ ܐܘܗܡܠ ܓܲܪܓܲܪܬܐܘ ܐܫܝܒܕ ܗܟܠܡܠ ܢܡܝܗܕ ܝܿܗ

 ܐܕܗ p, ܐܢܛܣܠ ars ܟܝܐ .ܗܬܩܦܐ ܐܣܝܕܪܦ ܢܡܘ .ܗܬܬܝܡܐ

 ܀ ܗܬܠܦܐ ܐܝܡܫ ܢ̣ܡ ܐܬܘܠܟܣ

 ܐܝܢܝܟ am ܐܬܘܡܕ ܘܠ ܐܢܗ ܟܝܐܕ ܐܬܘܡܠ “ ܢܝܕ ܢܢܚ

 ܐܬܘܡܠ ܐܠܐ .ܢܢܝܠܟܬܣܡ ina ܢܡ ܐܫܦܢܕ ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܨܢ .ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܫܦܢܕ ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܬܝܛܚܕ

win’ܐܕܚܟܐ ܢܝܠܗ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܕ  jimܡܕܐܕ ܗܬܘܡܕ ܐܬܠ̈ܥ  

 na .ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܠܡ ܝܠܓܕܬܬ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ ܠܟܐܕ ܐܡܘܝܒ ܗܒ

 ܀ ܓܪ ܐܢܚܟܫܡ ܐܠ ܡܕܡܠܕ * ja ܐܢܕܩܘܦ ܠܥ “°? ܪܼܒܥܕ

 ܟܝܐܕ .̈ܪܼܡܐ ܐ̈ܝܚܕ mabe ܠܛܡ ܐܦܐܟ ܪܒ ܐܫܘܡ ܐܝܣܚܘ

 mabe * ܝܪܩܬܐ ܐܢܕܩܘܦ ܬܘܖܘܛܢ ܠܥ ܡܕܐܕ “3 ܗܓ̈ܪܘܓܠܕ

 ܗܬܘܝܥܨܡܒ ܐܘܗܡܠ © ܘܘܗ ܢܝ ܐ̈ܝܚܕ ala .ܐ̈ܝܚܕ 5“ ܐܢܗ

 ܢܐܕ ol isa a ܡܕܐܠ ܐܗܠܐ ܗܠ ܡܙ݂ܓܕ ܬܡܐܟ .ܝܗܘܠܘ̈ܟܐܠ

 ܐܠ ܢܝܕܢܐ . ܬܢܐ ܬܐܿܡ ܐܬܥܕܝܕ ܐܢܠܝܐ ܢ̣ܡ ܬܢܐ « ܠܿܟܐܘ ܢܿܡ

 mabe ܐܢܗ ܢܡ ܠܘܟܐܬܕ ܟܠ ܐܢܐ ܒܗ̇ܝ .ܗܢܡ ܬܢܐ ܠܟܐ

 ܬܝܐܠܒܘܩܣܕ ܝ̇ܗ ܢܡ tar ܐܕܗ ܐܥܝܕܝܘ .ܡܠܥܠ ܬܢܐ awa ܐ̈ܝܚܕ

 ܐܬܘܡ ܢܿ̇ܡ ܘܿܗܕ ܝܿܗܒ .ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ ܐܠܟ̈ܘܣ Wars ܠܒܩܘܠ ܢܝܡܝܣ

cami܀ ܐܠܒܚ ܢܡ ܝܩܝܚ̈ܪ ܐ̈ܝܚ ܢܝܕ ܐܢܗ * .ܗܠܘܟܐܠ ܢܡܙܡ  

 ܐܠ ܡܠܥܠ * ܘܠܕ .ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ ܐܢܗ ܐܢܩܫܦܡܕ ܗܠܒܘܩܠܕ

 ܠܟܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܬܥܕܝܕ ܘܿܗ ܐܢܠܝܐܕ ܐ̈ܪ ܐܦ ܐܘܗ ܐܢܠܟܐܬܡ
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autre arbre, je veux dire l’arbre de vie, il aurait communiqué la gloire (a Adam), s’il 

avait observé la loi et s’il n’avait pas été vaincu par une manducation 

intempestive» 19 

Philoxene de Mabboug dit 3 propos de l’arbre de la science : «Ce n’est pas parce 

qu'il en a mangé, qu’Adam est mort, comme quelqu’un qui avalerait du poison 

mortel et mourrait. Sinon, comment n’est-il pas mort sur |’heure et une nouvelle 

transgression du commandement ne l’a-t-elle pas fait mourir? Sinon, comment 

David, alors qu’il avait transgressé trois commandements, n’était-il pas mort : il 

commit l’adultére, s’°enflamma de colére et tua? Mais c’est le fait qu’il crut au conseil 

du Malin et désira devenir Dieu, qui l’a fait mourir et qui 1’a fait sortir du Paradis, de 

méme que c’est ce péché aussi qui a fait tomber Satan du ciel» ?°. 

Quant a nous, par cette mort, nous n’entendons pas la mort naturelle, qui est la 

séparation de l’ame d’avec le corps, mais la mort du péché qui est la séparation de 

lame d’avec Dieu. Par conséquent, nous disons que ces deux causes provoquérent 

ensemble la mort-d’Adam, le jour méme ou il a mangé, de sorte que la parole divine 

ne fut pas déementie : le fait qu'il a transgressé le commandement et le fait qu’il a 

désiré quelque chose d’impossible. 

Le vénérable Moise Bar-Képha dit a propos de l’arbre de vie : «Pour inciter 

Adam a l’observance du commandement, cet arbre a été appele (arbre) de vie, et non 

pas parce que la vie était possible par son intermédiaire pour ceux qui en mangeaient. 

Lorsque Dieu menaga Adam et lui dit : Si tu manges de l’arbre de la science, tu 

mourras; mais si tu n’en manges pas, je te permettrai de manger de cet arbre de vie et 

tu vivras éternellement; c’est évident, dit-il, puisque ces deux idées sont opposées 

Pune a l’autre, du fait que 11111 produit une mort terrible a celui qui en mange, l’autre 

la vie impérissable»??. 

Contre ce commentateur, nous disons : Le fruit de cet arbre de la science n’était 

19 Tes Homiliae Cathedrales de Sévére d’Antioche, Homélies XXVI-XXXI, éd. et tr. francaise de 

M. BRIERE et F. GRAFFIN, P.O., tome XXXVI, fasc. 4, Turnhout 1974, p. 646-647. — 11 s’agit de 

Vhomélie XXXI intitulée Sur la dédicace de la Sainte Croix et sur l'anniversaire du tremblement de terre qui 

eut lieu. Notre texte qui est assez différent, est peut-étre repris d’aprés la traduction de PAUL DE CALLINICE 

par l’intermédiaire de MoisE BAR-KEPHA, op. cit. 1, 20; Harv. 118 fol. 190 r°, MAsius p. 57. 

20 Voir plus haut chap.I note 13. — Moise BAR-KEPHA, op. cit.1, 19; Harv. 112 fol. 188 ^, 

MASIUS p. 51. 

21 Op. cit.1, 20; Harv. 112 fol. 190 v°, Masius p. 56-57. 

58 BV miu’ — °°P om. — ©C wio ܪܓܘ ܪܝܓ ܠܛܩ, ܐ ܙܓܪܘ ܠܛܩܘ ܪܝܓ ܪܓ 
61 P add. ܢܢܝܿܪܡܐ — ° CF add. ܡܕܐ — “3 B ܗܓ̈ܪܘܓܠ — 5“ © ܘܗ — Cram 
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BARHEBRAZUS, CANDELABRE 1 [46]408  

 ܢܡ ܙܠܓܬܡܘ ram ܬܐܡ ܡܕܐ Mim ܐܘܗ ܠܿܟܐܕ ܝܬܡܐ

 ܀ ܐ̈ܝܚܕ ܐܢܠܝܐܕ ܐܬܠܘܟܐܡ

Immaܣܘܓܘܠܘܐܬ ܣܘܝ̈ܪܘܓܝ̈ܪܓ ܐܫܝܕܩ  isanܒܛ ܐܠܐ  

 ܒܘܬ ܐܢܟܝܐܘ .ܐܘܗ ܠܟܐܬܡ * ܐܢܒܙ ܬܘܪܖܪܝܦܫܒ ܕܟ ܢܡ ܐܘܗ

 ܐ̈ܝܚ ܬܠܥ ܐܘܗܢܕ ym ܢܡ .ܐܘܗ ܩܝ̈ܪܣܕ ܘܿܗܠ ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܡܟܚ

 ܀ ܬܘܗ ܐܝܢܟܡ ܐ̈ܝܚ ܢܠܝܐ

 .hocks  ܐܢܝ̈ܪܬ ܢܘܐܠܦܩܕ  ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐܩܘܣܦ

Swims Th܀ ܡܕܐ °’ ܬܝܒܕܒ ܝܥܛܐܕ ܐܝܘܚ ܠܛܡ ¢ 

 ܐܘܙܚܥܒ ܐܝܘܚܕ anise ܐܬܕܥܕ crals ~ oman ܢܢܝ̈ܪܡܐ

 ܀ “° ܐܬܝܢܛ̈ܣܘ ܐܬܝܢܝ̈ܥܛܡ ܐܠ̈ܡ eli ܐܘܚ ܡܥ ܐܝܢܡܫܘܓ 10

 ܐܢܛܣ ܡܠ ܠܐܼܫܕ ’ime ܝܗܘܩܫ̈ܘܦܒ ܢܿܡ ܡܝ̈ܪܦܐ ܝܪܡ ܐܠܐ

 ܐܬܘܢܣܦܡܘ Maul ܐܬܠܡ 7" ܒܗܝܬܬܕ ܐܗܠܐ ܢܡ

 Anz ܦܐܕ ܟܢܐ pir ܬܝܒܕ ܢܘܗܬܘ̈ܪܐܚܠ ܿܗܬܘܝܣܝܢܡܠ

 ܘܗ ܕܥܡܕܘ .ܗܢܪܚܘܒ ܠܛܡ ܒܘܝܐܕ mauio, ܗܠ ܢܘܒܗܝܬܢܕ

 ܀ ms ܡܥܠܒܕ ܗܢܬܐ ܐܬܠܡ ܐܠܝܠ̈ܡ ܐܠܠ ܦܐ ܠܬܡܠ ܐܗܠܐ

walliasܢܝܕ  ” Mintsܠܒܩܘܠܕ ܐܬܠܬܕ  waulaܿܪܼܡܐ . 

amrܐܝܘܚܠ ܝܡܕܬܐ ܐܢܛܣ  ? Mbaܐܬܬܢܐ ܡܥ  amaܝܗܘܬܝܐ  

 ¢܀ ܐܝܘܚ ܦܘܢܪܦܒ ܛܝܠܬܬܐܕ ِ

 ܡܕܐܕ ܗܬܩܦܿܡ ܠܥܕ ܐܪܡܐܡܒ ܪܡܐ ܓܘ̈ܪܣܕ ܢܝܕ ܒܘܩܥܝ

 ܀ ܐܬܬܢܐ ܡܥ ܠܠܡܘ ܐܝܘܚܒ ly ܡܠ ܐܢܛܣܕ .ܐܣܝܕܪܦ ܢܡ

[87 wo — CF Meme — 8:8 ܐܬܠ̈ܝܰܛ̈ܦ P ܐܬܰܔܝܺܥܰܣܘ 3389" 455 — 7P 
rash (sic) — 7 P om. — 73 P ܐܘܚܠ (resic) 

?° Voir peut-étre P.G., 76, col. 636A-B: visiblement BARHEBRAUS dépend uniquement de Moise 
BAR-KEPHA, ibid. 

*” Voir plus haut note 6. — La formule citée ne se trouve pas dans le manuscrit qui nous est 
parvenu de ce sermon. 
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[47] DU PARADIS I, 4 409 

pas pour toujours quelque chose a ne pas manger, de sorte que chaque fois qu’Adam 
en aurait mangé, il serait mort et privé de la manducation de I’arbre de vie22. 

Saint Grégoire le théologien en est le temoin en déclarant : «Mais il lui aurait été 
profitable, s’il avait été consommé au moment voulu. D’ailleurs, comment la sagesse 
divine aurait-elle appelé arbre de vie ce qui était incapable d’étre cause de vie?» 23. 

QUATRIEME PARTIE 

du chapitre deuxiéme de la douziéme base : 

DU SERPENT QUI A SEDUIT LA FAMILLE D’ADAM 

Nous disons?* : Tous les docteurs de l’Eglise sont d’accord que le serpent, sous 

une apparence corporelle, dit a Eve des paroles séductrices et sataniques. 

Mais Mar Ephrem dit dans ses commentaires : «Satan demanda a Dieu que la 

parole soit accordée au serpent avec l’autorisation de mettre a l’épreuve le libre 

arbitre de la famille d’Adam **; comme il demanda également que les biens de Job lui 

soient laissés, afin de l’éprouver. Que Dieu avait Il"habitude de donner la parole méme 

a un animal muet, |’anesse de Balaam en est le témoin». 

D/autre part, Cyrille dit dans sa troisiéme homélie contre Julien : «Satan se 

rendit semblable au serpent et parla avec la femme. 11 se trouve qu’il fut maudit sous 

la figure du serpent»?°. 

Jacques de Saroug dit dans son homélie sur |’expulsion d’Adam du Paradis `: 

«Satan entra dans le serpent et parla avec la femme» ’. 

22 Cependant Moise BAR-KEPHA affirme lui-méme que ce n’est pas le fait d’avoir mangé de |’arbre 

qui avait causé la mort d’Adam, mais la transgression du commandement; op. cit.1, 19; Harv. 112 

fol. 188 v° et r°, MASIUS p. 53. 

23 Citation non identifiée. 

24 BARHEBRAUS puise ces arguments chez MOISE BAR-KEPHA, op. cit.1, 27; Harv. 112 fol. 195 v°- 

197 v°, MAsius p. 70-79; qui, a propos du verset Gen. 111, 1, examine dix questions : 1. Est-ce que le 

serpent était corporel? 2. Le serpent était-il un reptile ou un autre type d’animal? 3. Est-ce que le serpent 

avait des pieds? 4. Pourquoi Moise ne parle-t-il pas du Satan qui était caché dans le serpent? 5. Pourquoi 

Satan a-t-il séeduit Adam ensemble avec sa femme? 6. Pourquoi Satan n’est-il pas apparu aux premiers 

parents sous l’apparence humaine? 7. Pourquoi Satan a-t-il preféré le serpent aux autres animaux? 

8. Pourquoi Dieu a-t-il permis 4 Satan et au serpent de pénétrer dans le Paradis et de séduire Adam et sa 

femme? 9. Pourquoi Dieu a-t-il maudit le serpent, et pourquoi n’a-t-il pas maudit Satan? Pourquoi Moise 

dit-il que le serpent était plus astucieux que les autres animaux de la terre et ne dit-il pas qu’il était plus 

intelligent? — De cet ensemble BARHEBRUS retient les temoignages patristiques de la réponse a la 

premiére question (EPHREM, CYRILLE et JACQUES DE SAROUG) et les appuis bibliques des réponses 4 la 

cinquiéme et a la neuviéme questions. 

25 Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum Commentarii, 11, 16; ed. R.M. TONNEAU, 

C.S.C.O., vol. 152 (syr. 71) Louvain 1955, p. 34. Moise BAR-KEPHA ibid. Harv. 112 fol. 195 v°, MAstus 
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410 BARHEBRAUS, CANDELABRE XII [48] 

 ܝܿܗܕ ܢܝܕ ܐܬܠܥ .ܢܝܡܠܫ × ܐܝ̈ܪܚܐ ܐܢܝܥ̈ܪ ܐܢܗܠ ܐܐܝܓ̈ܣܘ
 ܝܗ ` ܡܕܡ ܘܠܕ * ܐܝܠܓ .ܡܕܐ ܬܝܒܕܠ ܐܢܛܣ ܝܥܛܐ ܿܗܬܠܛܡܕ

 ܐܝܢܬܒܘܛ ܘܿܗ ܐ̈ܪܝܘܕܒܘ ܢܘܗܒ ܡܝܣܚܕ wn ܐܠܐ .75 ܢܝ̈ܪܚܐ

 ܐܝܢܠ̈ܘܗܘ ܢܘܝܢܐ ܐܡܝ̈ܫܓ 7“ ܕܟܕܘ .ܒܗܝܬܐ ܢܘܗܠܕ

 an ama * .ܬܢܟ ܬܫ ܐ ܢܘܗܠ ܐܬܝܟܐܠܡ 7 ܣܝܣܐܛܣܐܛܐܩ

 .9" ܐܘܗ 7? hana ܐܢܖܓܦ ̀ ܢܡ WAN .ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ am ܐܝܢܚܘܪ

 .ܐܬܘܢܝܥܛܡ ܬܘܠ ܢܘܢܐܓ̈ܪܘܐ ܗܠ ܐܼܒܓ ܬܝܐܥܝܠܝܕ ܢܝܕ ܐܝܘܚܠ
 ܝܗܘ̈ܝܚܕ Pram Gals *mlas us ami ܐܡܟܐܕ ܝܿܗ ܬܠܥܒ

 mals mhim us ܐܝܘܚܘ ܐܬܘܡܕܒ mo ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܝ̈ܢܫܦܢ`

am3 ܝܗܘ̈ܥܚܕ “ mina܀ ܐܫܢ̈ܪܒܕ  

 ܐܝܣܛܢܦ ܐܠܕ .ܐܘܚܠ ܿܗܠ ܝܙܚܬܐ ܐܠ exsist ܢܝܕ ܐܬܘܡܕܒ

ham caryܕܟ .ܐܘܙܚܠ ܗܠ  “rmanܬܝܠܕ ܬܘܗ  Seam 

 ܐܬܗܝܡܬ ܐܬܙܚܥܒ ܒܘܬ ܐܠܦܐ .ܘܿܗܘ ܝܗ ܢܡ io ܢܝܕܝܗ ܐܫܢ̈ܪܒ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ° ܟܝܐ ܒܘܬ ܐܠܦܐ .ܒܗ̈ܪܬܬ ܐܠܕ ܠܛܡ ܝܙܚܬܐ

 ܐܝܘܚܠ ܪܡܐܬܐܕ ܝܿܗܒܘ .?” ܘܗ ܐܢܝܙܚܬܡ * ܐܠܕ ܠܛܡ al ܝܙܚܬܐ

 .ܐܘܗ io ܐܠܓ̈ܪܕ ܐܥܕܝܬܡ ܟܠܗܬ ܟܣܪܟ ܠܥܕ .ܐܬܛܘܠܒ

 ܐܬܚ̈ܪܦ ܐܠܘ ܐ̈ܪܝܥܒܘ ܝܪܩܬܐ ܐܬܘܝܚܕ ܝܿܗܒ ܢܝܬ̈ܪܬ ܘܠܘ ܥܒܪܐ

 ܀ ܐ̈ܪܝܛ ܘܐ

 8 ܐܠ ܝܥܛܐܕ ܘܝܘܗ ܐܢܛܣ aa * ܐܢܟܝܐܕ ܢܝܪܡܐ .ܐܬܟܦܗ

 ܬܘ̈ܪܖܘܥܣ ܬܘܠ ܕܘܚܠܒ ܐܘܗ ܢܘܢܐܓ̈ܪܘܐ ܐܝܘܒܘܗܠܩܠܬܬܐ

 ܘܐ .ܛܝܠܬܬܐ ܬܝܐܢܝܒܨ ܐܠܘ ܬܝܐܠܝܠܡ ܐܠ ܐܕܗ ܐܬܘܢܝܥܛܡ

 ܀ ܐܢܗ ܐܢܝܕ̈ܪܙܓ Masia ܘܗ ܐܝܡܘܠܛ al ܐܡܠܕ

 ܐܬܘܕ̈ܖܡ ܠܛܡ ”' ܛܝܠܬܬܐ " ܢܿܡ ܐܝܘܚܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ .ܐܝܢܘܦ

 ܢܘܢܗܕ ܤܘܢܘܕܢܝܩ ܕܝܒ ܐܡܟܕ .ܢܘܥܕܢܘ ܢܘܙܚܥܢܕ ܡܕ

 ܐܠ ܕܝܒ ܛܝܠܬܬܐ ܐܢܛܣ ܘܠܐܘ .ܐܢ̈ܪܚܐܠ ܐܬܘܠ̈ܟܣ ܬܠܥ ܢܝܘܗܕ

 ܠܥ yun ** ܢܝܠܝܐܕ ܡܕܐ * ܬܝܒܕܠ ܐܘܗ ܐܙܚܬܡ ܐܠ .ܗܬܘܡܝܫܓ

 ܐܬܘܢܣܟܬܬܡܕ ܐܢܪܬܘܝ aam* ܢܝܥܿܩ ܐܠܘ ܢܘܢܐ 93 ܪܛܚܐܕ

 jain ܐܠܕ " ܝܿܗ ܠܛܡ ܒܘܬܘ .ܢܘܛܿܚܢܘ ܢܘܛ mM °° ܢܡܕ
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Nombreux sont ceux qui approuvent cette derniére idée : La raison pour laquelle 

Satan trompa la famille d’Adam?® ne fut évidemment rien d’autre qu’il était jaloux 

d’eux et du lieu de séjour de bonheur qui leur fut donné, et que, tout en étant corporels 

et mateériels, le statut angelique leur fut accordé, alors que lui, tout en étant spirituel 

et immortel, était plus misérable qu’un mortel corporel. Mais? il se choisit en propre 

le serpent comme l’instrument de sa séduction, pour que lui, par sa ruse, séduise la vie 

psychique de l’homme et que, de la méme facon, le serpent, par son fiel, séduise la vie 

corporelle de l’homme. 

Cependant°°, il ne se montra pas a Eve sous une figure humaine, de peur qu’elle 

ne considére ce spectacle comme de I’imagination, car elle savait qu’il n’existait pas 

alors d’autre homme en dehors d’elle et lui. I] ne se montra pas non plus*! sous une 

apparence merveilleuse, de peur qu’elle ne soit effrayée. 11 ne se montra pas non 

plus*? tel 01171 était, car il est invisible. Et du fait qu’il fut dit au serpent dans la 

malédiction : Tu marcheras sur ton ventre>*, on en déduit, qu’il possédait des pieds **. 

Quatre, et non pas deux, car il fut appelé animal et béte, et non pas oiseau ou insecte 

83116. 

Objection. Ils disent : Comment se fait-il que Satan, lui qui a séduit, n’a pas été 

maudit, alors que le serpent, simple instrument de cette entreprise de séduction, 

irrationnel et involontaire, a été maudit? Ou peut-étre ce jugement clairement énoncé 

était-il injuste??>. 

Réponse. Nous disons*°® : Certes, le serpent fut maudit pour donner une legon a 

la famille d’Adam, afin qu’ils voient et comprennent quels sont les risques pour ceux 

qui sont la cause des péchés des autres. Si Satan avait été maudit, grace a son 

incorporéité, n’aurait pas été visible pour la famille d’Adam ce qu’il aurait souffert 

pour les avoir fait pécher; ils n’en auraient tiré aucun profit pour éviter de commettre 

et de faire commettre le péché. En outre, si l’Ecriture ne mentionne pas que (Satan) 

 .C’est la réponse a la cinquiéme question chez Moise BAR-KEPHA, ibid ܗ 2

29 BARHEBRAUS résume la demonstration de MoisE BAR-KEPHA, ibid. 

30 Moise BAR-KEPHA, ibid. 

31 Moise BAR-KEPHA, ibid. 

32 MoisE BAR-KEPHA, ibid. 

33 Gen. i, 14. 

34 Voir les traditions syriaques et juives citees par TRYGVE KRONHOLM, Motifs from Genesis 1-11 in 

the genuin Hymns of Ephrem the Syrian, Upsala 1978, p. 113 et notes 71-72. 

35 C’est la neuviéme question chez Moise BAR-KEPHA, ibid. 

36 BARHEBRAUS reprend pour son compte la réponse a la neuviéme question chez Moise BAR- 

KEPHA, en modifiant légérement |’ordre de la presentation pour les arguments scripturaires, ibid. 

 ܪ

74P sive’ — 75 8 ܝܗ wine’ — Bana — 77 8 ܣܝܣܛܣܛܐܩ , ¢ ܣܝܣܐܛܣܛܐܩ 

F ܣܝܣܘܛܝܣܛܛܩ -- CF add. ܘܗ 7" BCFP ܐܬܘ̈ܝܡܘ ܐܢ̈ܪܓܦ — ”" ® ܘܘܗ — 0097 
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412 BARHEBRAUS, CANDELABRE XII [50] 

 ܘܠ ܕܟ .ܛܝܠܬܬܐ ܐܠܕ ܘܝܕܘܡܠ ܩܕܿܙ ܐܠ .ܐܢܛܣ ܛܝܠܬܬܐܕ ܐܒܬܟ
 ܢܝܩܦܿܣ Jur testa ܐܕܝܥܟܐ ܐܝܘ̈ܪܒܕ ܐܙܝܢܓܔ ܝܗܘܢܝܕ ܢܘܗܠܟܠ

 ܬܝܐܢܡܫܘܓ ܡܕܡܠܟ ܠܥܕ on ܬܠܥܒ ܒܘܬܘ .ܘܩܕܒܡܠ ܐ̈ܒܬܟ

Jahmmܗܬܛܘܠܕ ܐܢܕܗܘܥ ܢܡ * ܝܡܗܐ . ܐܢܗ ܐܡܘܩܒ ܐܒܬܟ  

 yin ܥܡܫܡܠ ܘܘܗ ܢܝܩܦܿܣ ܪܝܓ ܐܠܦܐ .ܐܢܚܘ̈ܪ ܐܢܛܣܕ ܐܬܝܥܢܚܘ̈ܪ
 ܣܤ ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܢܡ ܡܕܡ .ܢܘܗ̈ܪܬܒܕ ܢܘܝܢܗ ܢܡ ܐܐܝܓ̈ܣܘ aM ܐ̈ܪܕ

 ܝܗ ܐܝܡܘܠܛܕ aimcr ܝܺܗ ܠܒܩܘܠܘ .ܐܡܝ̈ܫܓ ܐܠܕ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ

 9" ܝܗ sive ܐܠܐ .ܝܥܛܐ ܗܬܘ̈ܪܐܚܒ ܘܠ ܕܟ .ܐܝܘܚ ܬܛܘܠ

musiܘܗ ܕܥܡ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ܐܬܐܝܓ̈ܣܕ ܢܝܫ̈ܢܐ ܢܝ̈ܪܿܡܐ .ܝܥܛܐ  

 ܀ ܐܢܡܠܛܡܕ ܠܐܬܫܡ ܐܠܘ ܪܥܣܡܠ ܐܗܠܐ

 ܐܡܓ̈ܪܬܡ ܐܫܢ̈ܪܒ ams ”" ܐܘܗ >> ܐ̈ܪܝܥܒ WA ܐܗ

 100 ܐܬܚ̈ܪܦܘ ܐ̈ܪܝܥܒܘ ?” ܐܬܘܝܚ ܒܘܬ ܐܗܘ .ܐܣܘܡܢ ܢܡ ܬܘܗ

 ܒܘܝܐܕ ܝܗܘ̈ܪܙܓ ܒܘܬ ܐܢܟܗܘ .ܝܛ̈ܚ ܐܠ ܕܟ ܐܢܦܘܛܒ ܝܦ̈ܣ

 ܘܩܢܚܡܠ ܣܣܦܬܐ ܢܘܝܓܠܠ ܦܐܘ .ܒܗܝܬܐ ܐܿܪܘܢܠ ܐܬܠܘܟܐܡ

 ܐܠܕ ܐܢܝ̈ܢܦܘܫܘ ܐ̈ܝܘܝܘ ܐܝ̈ܪܦܝܨܘ ܒܘܬ ܐ̈ܪܘܬܘ .ܐ̈ܪܝܙܥܠ ܐܡܝܒ

 ܀ ܘܛܚܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ̈ܝܦܐ ܠܥ ܢܝܠܛܩܬܡ ܘܛܚ

 ܝܗܘܫܚܢܕ ܐܢܟܝܐ ܐܝܘܚܠ ܐܗܠܐ ܗܛܠܕ ’Gis ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ

 .ܗܒܘܒܐ ܪܒܬܒ Mist ܪܝܓ ܫܐܚ .ܗܢܐܓ̈ܪܘܐܕ ܐܬܘܝܘܕܒ ܐܢܛܣܠ

{ran Mariaܐܛܝܢܿܖܒܘܩܘ .ܗܝܣܘܣ *  aܐܝܢܐܡ̈ܪܐ ܝܺܪ ܢܒ  

10 
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fut maudit, il ne faut pas affirmer qu’il ne fut pas maudit. Car, pour exposer toutes les 

sentences cachées du Créateur réunies ensemble, les Ecritures ne seraient pas 

suffisantes. Et, encore pour cette raison, qu’en cette circonstance l’Ecriture parle un 

langage corporel a propos de toute chose; par conséquent, elle ne fait pas état de la 

malédiction spirituelle de Satan spirituel. Car les hommes de cette génération, et 

beaucoup de ceux qui venaient aprés eux, n’auraient pas été d’ailleurs préparés pour 

entendre parler des spéculations spirituelles et non corporelles. Contre ce que l’on dit, 

que la malédiction du serpent est une injustice, car il a séduit alors ‘qu'il n’était pas 

libre, et un autre a fait la seduction par son intermédiaire, les gens repondent que 

Dieu 3 l’habitude de traiter ainsi un grand nombre de cas analogues et on ne demande 

pas pourquoi. 

Voici en effet que la béte, avec laquelle ’ homme avait un rapport illicite, était 

passible de lapidation selon la loi*’. Voici encore l’animal sauvage, la béte, l’oiseau 

qui périrent dans le déluge sans avoir commis de péché?®. Les troupeaux de Job ont 

été livrés également pour étre consumés par les flammes*?. A la legion (des demons) 

aussi, il a été permis de noyer les porcs dans la mer*®. Voici les taureaux, les oiseaux, 

les colombes, les tourterelles innocentes, qui furent tués a la place des autres qui ont 

Deché**, 

D’autres encore disent que Dieu a maudit le serpent pour infliger ainsi une 

souffrance a Satan par l’affaiblissement de son instrument. Car le musicien souffre 

lorsque sa flite est brisée, le cavalier lorsqu’on enchaine son cheval, et le pilote 

lorsqu’on déchire les voiles de son bateau*?. 

w 7 Lev. Xx, 15-16. 

8 Gen. Vil, 21. 

COD MI tO 

0 Mt. vill, 30-32; Mc. ¥, 11-13; Le. vill, 32-33. 

41 Tey. XXII, 17-28 etc. 

2 Cité littéralement d’aprés MoisE BAR-KEPHA, ibid. 

w 

w 
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 ܠܛܡ .ܐܬܝ̈ܖܣܥ̈ܪܬ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܬܝܠܬ ܘܐܠܦܩ
 ܗ

 “ eid ܐܩܘ̈ܣܦ ܬܝܐ ܗܒܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ ܢܘܢܗ Maw ܬܘܝܥܢܟܝܐ

 ܬܝܒܕ aam ܢܝܘܗ ܢܝܠܝܐ ܐ ܝܗ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܩܘܣܦ

 ܀ ܐܢܕܩܘܦ ܠܥ ܘܪܒܥ ܐܠ ܘܠܐ ܡܕܐ

Lincܿܗܬܘܝܘܚܡܠ ܢܝܩܦܣ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܝܦܠ̈ܡ ܢܘܢܗܕ  

 ܠܥܕ * ܐ̈ܖܡܐܡܒ ܣܘܓܘܠܘܐܬ ܐܫܝܕܩ LX iar .ܐܕܗ ܐܬܥܒܠ

 OAM hE ܐܡ aM .ܢܝܘܗ ܢܝܘܩ ܘܠܐ .ܐܬܕܚ ܐܒܫܒܕܚ

 ܕܟ .' ܢܝܘܗ ܢܝܬܝܐ ܐܠܕ ܐܡ am ܢܝܘܗ ܢܝܘ݇ܗ .ܢܢ̈ܪܛܢ ܐܢܕܩܘܦܘܐ

 mama .ܐܬܥܕܝܕ abe’ iho ܐܝ̈ܚܕ ܐܢܠܝܐܠ ܢܝܘܗ ܢܝܒ̈ܖܪܩܬܡ

 ܢܝܒ̈ܪܩܬܡ ܐܗܠܐܠܘ .ܿܪܡܓܠ “° ܢܝܘ̇ܗ ܐܬܘܝܺ̈ܡ ܐܠ ܕܟ AM ܢܝܘܿܗ

 ܘܨ. + ܢܝܘܗ

 ܗܝܪܘܡܥ ܦܐ ܐܢܟܗ .ܪܡܐ ܓܘܒܡܕ ܣ ܘܢܝܣܟܘܠܦܘ

 OM ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܗܬܝܛܚ pio ܢܡ ܐܝܡܕܩ ܐܫܢܪܒܕ

 ܘܠܐܕ am .ܐܠܝܠܕܘ ܐܩܝܫܦ ܐܢܕܩܘܦ ܦܐ ܗܒ ܠܒܩܘ .ܡܝܣܬܬܐܕ

midiܿܖܣܒܕ ܠܥܘ * .ܐܘܗ ܐܠܥܬܡ ܐܝܡܚܫܠ ܐܣܤܣܝܕ̈ܪܦ ܢܡ .ܐܘܗ  

 am ° ܙܠܓܬܐ ܐܝܡܫܕ ܐ̈ܪܬܐ ܢܡ ܕܘܝܚܝܠܒ ܘܠ .ܗܗܠܐܕ ܐܬܠܡ ܛܫܘ

ins olaܦܐ ܐܠܐ .ܐܡܫ̈ܓܡ ܐܠ ܐܬܘܠܝ̈ܚܕ ܐ̈ܪܡܘܥܘ .ܐܘܗ  

 .ܐܬܬܗܒܒ ܝܕܬܫܐ ܐܝܥܨܡ ܐ̈ܪܬܐ ܝܗܘܬܝܐܕ am ܐܣܤܣܝܕ̈ܪܟܦ * ܢܡ

tax Asaܐܕܗ ܐܥ̈ܪܐܒ ܀ܐ̈ܪܝܥܒܘ ܪ ܐܬܘܝ̈ܚ ܡܥ  

bans hers܀ ܐܬܝܛܚܠ  

 ܘܠ ܡܕܐܠ ܐܝܪܖܡ ܠܝܟܗ ܝܗܝܪܒ .̇ܪܼܡܐ (ACTH ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܘ

 ܀ ܗܠܝܕ ed ܐܘܗܢܘ .ܗܒ ܛܠܬܫܢܕ ܐܠܐ .ܐܣܝܕܪܦ ܢܡ ܩܘܦܢܕ

 ܡܕܐ ܬܝܒܕ Tails ܘܠܐܕ .ܢܢܝܠܟܬܣܡ ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܡܕ ܐܠܝܚ ܢܡܘ

1P om. — ? CF add. vam — *Padd. ܐܘܗ — “CF ܢܡ ܦܐ ܢܿܡ = °” ¥ ܐܬܿܘܝܚ — 
© BFPV rian — 7 ܿܪܛܢ 
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CHAPITRE TROISIEME 

de la douziéme base 

COMMENT EST LA VIE DU PARADIS 

Il y a deux parties. 

PREMIERE PARTIE 

CE QUE SERAIT DEVENUE LA FAMILLE D’ADAM 

S'ILS N’AVAIENT PAS TRANSGRESSE LE COMMANDEMENT 

Nous disons : Les saints docteurs suivants apportent suffisamment de preuves 

pour cette question’. Le saint Théologien dit, dans son homélie sur le Nouveau 

Dimanche : «Si nous étions restés ce que nous étions, et si nous avions observé le 

commandement, nous serions devenus ce que nous n’étions pas, en nous approchant 

de l’arbre de vie apres l’arbre de la science. Que serions-nous devenus, étant tout a 

fait immortels et proches de Dieu?» 

Philoxene de Mabboug dit : «De méme, avant son péche, la demeure du premier 

homme était ce Paradis, qui fut établi pour lui. Il y regut un commandement simple et 

facile. S’il avait observe, il serait monté du Paradis au Ciel. Puisqu’il a mépriseé et 

rejeté la parole de son Dieu, non seulement il a été exclu de ce lieu céleste vers lequel il 

dirigeait son regard, ainsi que de la demeure des puissances incorporelles, mais encore 

il a été re_pudié honteusement du Paradis, qui est un lieu intermédiaire. I] est descendu 

pour habiter avec les animaux sauvages et les bétes sur cette terre qui est asservie au 

péché» ?. 

Mar Jacques de Saroug dit : «Donc, le Seigneur a créé Adam, non pas pour qu’il 

quitte le Paradis, mais afin qu’il ¥ régne et qu’il en devienne I’héritier»*. 

Par la vertu de ces paroles, nous comprenons que, si la famille d’Adam avait 

1 Pour les temoignages patristiques de GREGOIRE DE NAZIANZE, PHILOXENE, JACQUES DE SAROUG, 

voir Moise BAR-KEPHA, op. cit. 1, 22; Harv. 112 fol. 192 r°-193 v°, MAstus, p. 64-65. 

÷ PAG. 36,001 61217 

3 Voir chap. I, note 13 p. 17. 

4 Voir chap. II, note 6 p. 37. — Le passage cité ne se trouve pas dans le manuscrit mentionné. 
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 ܐܠܕ ܢܘܗܠ ܪܡܐܬܐ ܕܟ ܐ̈ܖܐܦ ܢܡ ܘܠܟܐ ܐܠܘ ܐܢܕܩܘܦ

 * ,ܝܗܝܢܘܠܟܐܢܕ ~ ami ܐܘܗ ܣܣܦܬܡ ܢܟ iho ܢܡ .ܢܘܠܟܐܬ

 ܢܡ ܦܐ ܠܟܐܡܠ ܘܘܗ ܢܝܘܬܫܡ ܒܘܬ ܢܟܗ Iho ܢܡܘ .ܗܢܒܙܒ

 ܬܘܠ ܘܝܠܥܬܡܠ ܘܘܗ ܢܝܘܬܫܡ ܒܘܬ ܢܟܗ IHD ܢܡܘ .ܐܝ̈ܚܕ ܐܝܠܝܐ

cial܀ ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܬ̈ܪ ܐܡܠܘ ܐܗܠܐ ܡܥܕ  

 Sane aie tur ܩܝܢܣ ܐ̈ܪܝܗܢ Lda ܐܬܠܡ ܠܥ ܢܐܘ

 ܐܝ̈ܪܘܫ ܪܝܓ ܢܡ ine ܝܓܣ ܘܠܘ .ܬܢܐ ܐܘ݇ܗ ܫܢܐ °” ܐܢܚܘ̈ܪܖ ܕܟ

 - ܘܗܠܟ ܡ ܠܟܐܡܠ ܢܘܗܠ ܣܣܦܬܐ ܡܕܐ ܬܝܒܕ ܘܝܪܒܬܐ ܕܟ

 amis ܢܘܗܠܘܟܒ ܘܦܬܘܬܫܡܠ hors .ܐܣܝܕܪܦܒܕ ܐܝܠ̈ܝܐ

 ܘܝܠܟܬܐ ܗܝܢܡܕ ܘܿܗ ܐܝܢܫܓ̈ܕ ܐܡܣܤܘܒ ܕܚ milo .ܐܝܫܓ̈ܪܬܡ

 ;mai ܘܠܐ OAS RUA ܐܝܢܠܝܐ ܘܝܘܗܕ ܐܢܒܙ ܕܥ

 ܒܘܬ ܗܒܕ ܐܬܝܚܫܚ ܦܐ ܐܓ̈ܕܘܕܒܘ ܐܢܒܙ ܡܥ ܐܢܗ ܐܢܕܩܘܦܠ

 ܢܝܠܗ ܐܡ̈ܣܘܒܕ ܢܘܗܢܡ ܐܛܝܐ . ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܤܣܦܬܡ

 ܐܬܝܢܢ̈ܘܗ ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܡܒܕ ܐܢܥܕܝܬܡ ܐܡܣܤܣܘܒ hal .ܐܝܫܓ̈ܪܬܡ

amaܘܘܗ ܢܝܓ̈ܙܕܬܡ ܐܡܝ̈ܫܓ ܐܠܘ * ܐܡܝ̈ܫܓ ܢܘܗܠܟ . 

 ܬܘܠ RAG ܐܢܗܕ main ܐܛܝܐ “* .ܐܝ̈ܚܕ ܐܢܠܝܐ ܬܘܠ ܬܡܐܟ

amasܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܝܗ ܝܗܕ ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟܕ ܐܬܥܕܝܕ  

 0 wis hoa 'T ܢܝܘܗ ܢܝܩܠܬܣܡ ܿ ܢܢܥܕܘܫ ܐܬܝ̈ܒܙܕ ܐܡܟܐ

 ܐܬܣܤܣܐܬܫܕ ܐܝܬܝܠܬ ܢܘܐܠܦܩܕ Mein  ܐܩܣܘܦ

 ܡܕܐ ܬܝܒܕ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܬܟܡ ܐܪܐ ±? ܐܡܟܕ ion ܠܛܡ .ܐܬܝܪܖܣܓܥܪܪܬ

 ܀ ramet ܐܬܘܟܠܡܠ ܘܘܗ wis hoa ܢܟܘ ܐܣܝܕ̈ܪܦܒ

 ܝ

 ܢܝ̈ܪܦܡܕ ܐܡܕܥ ܐܣܝܕܿܪܦܒ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܬܟܡ ܗܠܟ ܐܢܗܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ

 ܘܓܣܘ ALAN .ܐܗܠܐ ܢܡ ܢܘܗܠ 13 ܿܪܡܐܬܐܕ ܢ . ܢܝܓܣܘ * ܘܘܗ

 ܐܐܝܓܣ ܐܫܢܐ ܝܺܥܢܒ ܘܘܗ ܢܝܘܗ ܕܟܘ .ܿܗܘܫܒܘܟܘ ܐܥܪܐ ܘܠܡܘ

 ܠܛܿܒ ܢܝܕܝܗ .ܐܝܡܫ ܢܡ ܘܠܦܢܕ ܗܬܘܠ̈ܝܚܘ mal mr ܐܢܝܢܡ ܟܝܐ

 %܀ '“ ܐܝܡܫܠ ܘܐܦ ܘܘܗ ܢܝܠܥܬܡܘ ܐܠܒܘܝ ܐܘܗ
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observe le commandement et si elle n’avait pas mangé du fruit dont il lui avait été dit 
de ne pas manger, ensuite il lui aurait été permis qu’en son temps elle en mange. Et 
plus tard encore, elle aurait été digne de manger méme de I’arbre de vie. Et 
finalement, elle aurait été digne de s’élever vers la demeure avec Dieu et de recevoir en 

héritage le Royaume des cieux°. 

Et si tu as besoin, 6 lecteur, d’une parole encore plus claire, écoute donc, puisque 
tu es un homme spirituel et pas tellement corporel! Dés le commencement, en effet, 
lorsque la famille d’Adam fut créé, il leur fut permis de manger de tous les arbres 0111 

(se trouvaient) dans le Paradis, donc d’avoir part a tous les plaisirs sensibles, a 

l'exception d’un seul plaisir sensible qui leur fut interdit pour un temps, et c’est cela 

larbre de la science. C’est pourquoi, s’ils avaient observé ce commandement, avec le 

temps et graduellement, méme I’usage de celle-ci leur aurait été permis. Ensuite, a 

partir de ces délices sensibles, ils auraient accédé degré par degré aux délices 

gnostiques qui (se trouvent) dans les acquisitions mentales de toutes les essences, 

corporelles et incorporelles, c’est-a-dire a l’arbre de vie. Et ensuite, a partir de ce 

degre, ils seraient montés et se seraient élevés aux délices de la science de la nature 

divine, qui est le Royaume des cieux, comme nous l’avons montré a plusieurs 

occasions. 

DEUXIEME PARTIE 

du chapitre troisieme de la douziéme base 

COMBIEN (DE TEMPS) LA FAMILLE D’ADAM 

AURAIT ATTENDU DANS LE PARADIS AVANT DE MONTER 

AU ROYAUME DES CIEUX? 

Nous disons® : Elle aurait attendu dans le Paradis tout (le temps) jusqu’a ce 

qu'elle ait proliféré et se soit multipli¢e, comme cela leur avait été dit par Dieu : 

Soyez féeconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la’. Et lorsque les 

hommes auraient été aussi nombreux que le compte de Satan et de ses armées qui sont 

tombeées du ciel, alors la procréation aurait été abolie et tous seraient monteés au ciel. 

5 Moise BAR-KEPHA, ibid. — BARHEBRA4US nuance certaines formules. 

© Moise BAR-KEPHA, op. cit. 1, 23; Harv. 118 fol. 193 v°, MASIUS p. 66. 

7 Gen.1, 28. 
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aia *ܕܟ ܣܘܓܘܠܘܐܬ ܣ ܘܝܪ̈ܘܓܝ̈ܪܓ ܐܫܝܕܩ ܪ ܖܫܡ ܐܕܗܠ  

ime’ܩܕ̇ܙ ܐܠܡܬܢܕ  Ass wells܀  

 ܠܥܕ ܐ̈ܖܡܐܡܒ ' ܒܘܬ ”im ܐܣܘܢܕ P ܣܘܝ̈ܪܘܓܝ̈ܪܓܘ
 ami ܐܢܝܐ }7 ܐܬܘܐܝܓܣܕ ܐܫܝܢ ܐܠܐ .ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܗܢܩܘܬ
 ܐܒܖܡ ܐܬܘܫܢܐܠܕ * ܐܘܗ Mania .ܐܟܐܠ̈ܡ ܢܡ '* 4 ܨܒܬܐܕ
 ܀܇ ܕܼܒܥܕ ami ܗܬܝܥ̈ܪܬ ܢܡ Pram ܡܚܬܡܕ ܘܿܗ ܐܢܝܢܡܠ

 jas pro ܢܡܕ ܬܡܐܟ ܐܢܗ ܢܡ .risa ܘܗܕ ܥܕܡܠ ܩܕܿܙܘ

 citar ܕܝܒ .ܐܘܗܡܠ 71 ܐܘܗ ܕܥܡ ܐܓܘܘܙ ܕ ܥܠܒ .ܐܢܕܩܘܦ

 ܠܟ ܬܝܢܣܢ̈ܪܦܡ 7? ܐܬܡܟܚ ܝܗܕ ܐܡܟܐܘ .ܐܝܗܠܐ ܐܠܝܚܕ

 ܀ ham ܐܣܦܡ

ammaܗܠܒܓ .ܪܼܡܐܕ ܓܘܖܣܕ ܒܘܩܥܝ ܐ? ܐ̈ܪܡܐܬܡܕ ܝܿܗܠ  

alܗܬܠܛܡ ܦܐܕ ܐܫܢܪܒܠ ܐܗܠܐ *  minsܠܒܓܬܐ ܕܟ ܐܡܠܥܠ  

ims܀ ܬܘܗ ܬܝܐ ܐܕܚ ܐܠܘ ܐܓܘܘܙܕ ܐܬܠܡܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܒ  

 ܕܥܠܒ ܐܠܒܘܝ ܐܘܗܢܕ ܐܘܗ ܐܨܡ ܐܝܢܟܝܐܕ ܢܝ̈ܪ̇ܡܐ .ܐܬܟܦܗ

a ayantܢ.  ot sariܐܝܗܠܐ ܐܠܝܚ ܕܝܒ ܐܘܗܡܠ ܐܘܗ  

amܐܕܝܐ ܐܠܐ .ܘܝܪܦܡܠ ܕܒܥܡܠ 2? ܚܟܫܡ 3? ܐܦܐܟܠ ܦܐܕ  

 ܢܘܝܢܗܠ .ܐܢܓ̈ܘܕܙܡ ܐ̈ܡܕܗܕ wis ܠܥ ܬܘܗ ܬܝܐ ܐܬܘܩܝܢܣ

 ܐ̈ܪܒܓܠ 28 ܐܬܠ̈ܢܥܦܘ ܿܪܖܡܐܡܠ rato .ܢܝܪܒܬܡ ܘܓܘܕܙܡܠ ܘܠܕ

 390 uD 2 ܐܩܝܐ ܡܕܡ ܐܡܠܕ ̇ܘܐ .ܐܬܬܢܐܠ ܐܝܥܒ̈ܪܡ ܐܒܘܥܘ

 ܐܝ̈ܡܕܩ 3” ܐ̈ܡܘܥܩ ܢܘܢܗ ܘܘܗ 3( ’star ܐܡܠܕ ܘܐ .ܐܬܡܟܚ

 ܢܝܪܒܬܐ ܐܠ ܐܝܡܘܟܚܠ ܘܠܐܕ .ܐܕܕ̈ܵܚ ܡܥܘ ܢܘܗܬܒ̈ܫܚܡܒ

 ܐܬܓܕ̈ܙ 3“ ܢܡ ܕܟ dure ܐܝܡܘܟܚܕ 33 ܢܘܢܗ ܐܢܐܓ̈ܪܘܐ ܐܝܢܡܠ

 WHAT ܢܘܗܒ ܐܘܗ ܬܝܠܕ ܐܢܡܝܗܬܡ ܐܡܠܕ ܘܐ .ܘܘܗ ܢܝܙܙܠܬܡ

 LAIMA 5 ܐܬܘܝܠܡܘܫ ܠܟܒܘܐ ܐܬ̈ܖܝܡܓ ܐܬܡܘܩܒܕ ܢܘܢܗܒ

 ܐܥܒ̈ܪܐܘ ܐܝ̈ܪܒܘ 9 ܐܝ̈ܘܓ ܐܫܓ̈ܪܕ ܐܬܘܢܩܬܒܘ ܐܝܢ̈ܪܡ ܢ ܘܗܠܟ

 ¢ Boston Vamaa * ܢܝܠܗ

 ܐܠ ܢܠܝܕ ܢܡܘ .ܐܢܗ ܐܝܦܝܩܫ * ܀ܐܠܐܘܫܕ .ܢܢܝܪܿܡܐ .ܐܝܢܘܦ

 ܐܡܘ̈ܪ ܢܡ ܐܠܕ ܗܒ ܦܫܓܡܠܘ ܗܬܘܠ ܘܒܪ ܩܬܡܠ “' ܢܢܝܨܡ ܟܣ
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Cela, méme Saint Grégoire le théologien le confirme en disant que le monde d’en 

haut doit étre rempli®. 

Grégoire de Nysse dit, d’autre part, dans son homélie sur la création de 

"homme : «Le but de la multiplication, quelle qu'elle soit, c’est (de compenser) la 

perte des anges. 11 faisait en sorte d’augmenter |’humanité du nombre qui fut 

retranché au plan qu'il avait établi»?. 

11 faut savoir que ce type de procréation, celui d’avant la transgression du 

commandement, sans accouplement, se faisait habituellement par«l’action de la 

Puissance divine, et conformément a ce que la sagesse de la Providence universelle 

avait autorise’®. 

De ces dires Jacques de Saroug est le temoin, qui dit : «Dieu fagonna l’homme et 

c’est encore pour lui qu’il fit le monde. Lorsqu’il fut fagonné il habita dans le Paradis. 

Quant au mot accouplement, il n’existait méme pas» ° 

Objection. Ils disent : Comment serait-il possible 01171 y ait procreation sans 

accouplement? Si nous admettons que cela était possible grace a cette Puissance 

divine qui peut rendre feconde méme la pierre, alors quel besoin ¥ avait-il de la 

création des membres génitaux, c’est-a-dire de la verge et des testicules chez les 

hommes, du sein et de l’uterus chez la femme, pour ces (étres) qui auraient été créés, 

afin qu’ils n’accomplissent pas l’union charnelle? Ou est-ce que peut-étre la Sagesse 

(divine) aurait créé quelque chose d’inutile? Ou bien, peut-étre, ces premiéres 

personnes se disaient en pensée et entre elles : Puisqu’ils ne furent pas créés pour 

Punion charnelle, 3 quoi servent ces organes de l’union, d’autant plus qu’ils subissent 

les excitations de la concupiscence? Ou, peut-étre, serait-il a croire qu’il n’y avait pas 

de concupiscence en ces (étres), alors qu’ils furent créés en |’état parfait de tous les 

membres principaux et avec le bon état des organes des sens intérieurs et extérieurs et 

de ces quatre humeurs? 

Réponse. Nous disons : C’est une question perfide. Par nous-mémes, nous 

sommes absolument incapables de l’aborder et de la traiter sans déchoir de la 

8 Oratio XXXVIII. In Theophania, sive Natalitia Salvatoris, P.G., 36, col. 313B. — Moise BAR- 

KEPHA, ibid. 

9 BARHEBRAUS suit littéralement Moise BAR-KEPHA, qui précise méme qu'il s’agirait du 

XVIII‘ chapitre de ce traité (op. cit. 1, 23; Harv. 112 fol. 193 r°, MASIUS p. 66). En réalité le passage ne se 

trouve pas sous cette forme dans le traité cite de GREGOIRE DE NYSSE. 

10 P.G., 44, col. 189A. — Moise BAR-KEPHA, op. cit. 1, 25; Harv. 112 fol. 194 v°, MAsIUus p. 68. 

11 Citation non identifiée. 
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 rials ܢܢܥܡܫܕ ܐܡ an ܐܠܐ lars “9 ܐ̈ܒܬܟܕ “+? ܐܢܘܗܕ

 ܀ ܐܢܗ ܐܝܢܘܦܒ ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ ܕܘܚܠܒ ܐ̈ܫܝܕܩ

 ܗܝܢܩܘܬ ܠܥܕ ܐ̈ܪܖܪܡܐܡܒ ink’ mast ܣܘܝ̈ܪܘܓܝ̈ܪܓ ܐܫܝܕܩ

 ܢܘܗܝܘܗܕ ܐܫܝܢ ܐܥܿܒ ܕܟ “ܫܢܐ Tl ܢܝܕ ܢܐ .ܐܢܟܗ ܐܫܢܪܒܕ

 .ܐܫܢ̈ܪܒ ܘܼܗ ܐܓܘܘܙܕ ܐܢ̈ܪܕܘܥ ܠܥ 45 ܩܢܬܣܐܕ ܐܠ ܘܠܐ .ܐܬ̈ܫܦܢܕ

 ܐܢܟܝܐ .ܐܟܐܠ̈ܡܕ ܐܡܝܘܩܕ ܐܢܙܕ ܢܢܚ ܦܐ ܗܠܒܘܩܠ ܠܐܫܢ

chasis܀ ܢܘܢܐ ܐܬܝܢ̈ܟܝܬܣܡ ܐܠ  

 ܢܡ ܡܕܐܕ ܗܬܩܦܡ ܠܥܕ ܐ̈ܖܡܐܡܒ ’imc ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܘ

 “6 ܝܗܘܐ̈ܝܝܡ ܐܠܒ̈ܚ ܢܝܠܝܐ .ܡܕܐܠ ܕܠܘܐ ܐܓܘܘܙ ܐܢܝܐ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ

 . ܝܗܣܘܡܕܘܩ *7 ܢܝܡܝܩ ܐ̈ܟܐܠܡܕ wale ܦܠܐ .ܐܘܚܠ ܩܦܐܕ

 ܐܕܠܘܡ ܢܡ ܐܠܦܐܘ .ܐܠܒܘܝ “' ܢܡ ܐܘܗܕ ulm ܢܡ ܕܚ ܐܠܦܐܘ

 Ye ܐܫ̈ܚܢܒ ܐܘܗ ܕܒܿܥ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ Aw ܢܝܕܡ .ܐܢܛܒܘ ܐܠ̈ܒܚܘ

 ܀ ܐܝ̈ܡܕܩܠ rns ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܐܓܘܘܙ ܢܡ

“2 BGEP. ܇ܐܢܘܵܗܕ =" BCFP. adds ܐܳܫܝ݂ܕܒ<܀ = - 144 CF hare ܝܥ 45 V ܘܪ Kier oe 46 CF 
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sublimité du sens des Ecritures. Par conséquent, dans cette réponse, nous dirons 

uniquement ce que les saints docteurs nous ont fait entendre. 

Saint Grégoire de Nysse, dans son homeélie sur la creation de l">homme, parle 

ainsi : «Si quelqu’un insiste pour demander le but de la création des ames, si l"homme 

n’a pas besoin de l’aide de l’accouplement; a notre tour, posons-lui une question nous 

aussi sur la maniére de subsister des anges, comment sont-ils en multitudes 

illimitées ?» 1. 

Mar Jacques (de Saroug) dit, dans son homélie sur l’expulsion d’Adam du 

Paradis: «Quel accouplement a engendré Adam? Quelles douleurs d’enfantement 

l’atteignirent quand il produisit Eve? Mille myriades d’anges se tiennent devant Lui 

et aucun d’eux n’est par accouplement, ni par enfantement, ni par douleurs, ni par 

grossesse. A plus forte raison donc, il aurait fait des hommes sans accouplement, 

comme aussi il avait fait les premiers»’?. 

12 P.G., 44, col. 189B. — Moise BAR-KEPHA, ibid. 

13 Voir chap. II note 6. — Citation non identifi¢e. 
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 ܠܛܡ .ܐܬܝܪܣܥ̈ܪܬ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܢܘܐܠܦܩ *

 .ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܗܒܪܫ ܠܥ ܢܝܬ̈ܝܡ ܐܬܝ̈ܪܘܐܒܕ ' ܢܝܢܿܗ ܐܠ̈ܡܕ ܐܩܫܘܦ

 ? ܪܚ ܕܚ ܠܟܕ ܐܢܝܢܡ ܬܘܦܠ ܐܥܫܬ ܐܩ̈ܘܣܦܘ ܐܕܬܘܥ ܬܝܐ ܗܒܘ

 0. ܐ̈ܡܓܬܦ ܢܘܢܗ <

 ܢܘܢܗ ܢܡ + ܢܝܿܫܢܐܘ ܪܝܓ ܢܿܡ 3 ܐܝܕ̈ܘܗܝ .ܐܕܬܘܥ ܬܝܡܕܩ

 ܘܠܟܬܣܡܠ ܢܝܐܒܩܡ ܕܘܚܠܒ ܬܝܐܢܡܫܘܓ ܐܝ̈ܝܫܝܫܡ ܐܡܫܒܕ

 sive ܡܕܡ ܐܠܝܚܕ ܘܢܡܝܗܡܠ ܢܝܢܕܬܡ ܚ ܐܠܘ ` .ܐ̈ܒܬܟܠ

Mariamܐܣܟ  ain isis Pensܘܝܠܣܿܡ ܐܕܗܠܛܡܘ *  

 ¢܀ ܐܝܝܢܚܘ̈ܪ ܢ ܘܗܠܟ ܐܩ̈ܫܘܦܠ ܢܝܠܣܿܡ

halaܢܿܡ ” ܐܝܕ̈ܘܗܝ   wiser’ܐܠ̈ܡܕ ܢܝܗܬܘܝܢ̈ܪܒܠ ܘܠܐ  

aa * pri tanksܝܗ ܐܕܝܐ  wrod’ܿܗܬܠܛܡܕ  Mim inv 

usܐ̈ܪܚܕܕ ܐ̈ܦܐܟܘ .ܦܵܪܿܓܕ ܐܪܛܡ ܐܢܐ ܒܗܿܝ ܐܗܕ .ܠܐܝܩܙܚ  "' 

 12 ܿܟܡܐܬܢܘ .ܐܬܣܐ ܝܠܦܬܘ minha .11 ܐܠܥܠܥ̈ܖ ܐܚܘܪܪܘ ܢܓ

eneܐܟܝܐ  mil, AM3 ܐܕܝܐܘ .ܢܘܬܝ̈ܪܛܕ mܐܬܪܒ ܒܘܬ  

haam mim ali torsܐܝܪܖܘܡܐ * ܝܟܘܒܐܕ .ܠܐܝܩܙܚ 115  

 moma ܐܠ ܝܟܬܕܠܝܕ ܐܡܘܝܒ ܝܟܬܝܢ̈ܕܠܘܡܘ .ܐܬܝܬܝܚ ܝܟܡܐܘ

ga Leܐܝܥܠܡܒܕ ܝܟܬܝܢܥܣܐ ܐܠ ܐܝ̈ܡܒܘ  Plܐܟܪܫܘ .ܝܟܬܝܥܠܡ  

 ܀ ܢܝܡܕܕ

  auraܒܘܬ  oi Missaܝܗܘܢ̈ܦܐܓ ܢܝܟܝ̈ܪܐܘ ܝܗܘܵ̈ܦܓ ܢܝܒ̈ܪܘ̈ܪܕ .

Mm 
 ܐܢܡܘ .ܢܢܒܠܠ ܐܬܐܕ '+ ܗܓܠܡ ܛܝܒܥܘ . ܝܗܘ̈ܪܦܛ ܢ̈ܝܠܡܘ

 ܠܥܕ ܐܬܒܨܢ  Seisܬܟܝܟܡ ܐܬܥ̈ܖܪܡ ܐܬܦܓ ܬܘܗܘ * .ܬܼܥܝ

 .ܐܬܡܘܩ  auraܟܝܐ ܗܠ ܬܝܐ ܐܪܫܢܕ ܐ̈ܦܓܕ ܐܝܪܐ ܒܘܬ

 ܐ̈ܫܢܐ ܟܝܐ ܝܗܘܠܓ̈ܪ ܠܥܘ .ܝܗ̈ܘܦܓ ܘܛܪܖܡܬܐܕ .ܠܐܝܢܕ ܿܖܼܡܐܕ

 .ܿܗܡܘܦܒ ܢ̈ܝܥܠܐ ܬܠܬܕ ܐܒܕܘ .ܗܠ ܒܗܝܬܐ ܐܫܢܐܕ ܐܒܠܘ .ܡܝܩ

moet ܐܬܘܝܚܘ ْ ܢܝܺܫܝܺ̈ܪ ܐܥܒ̈ܪܐܘ ܢܝ̈ܦܓ ܐܥܒ̈ܪܐܕ Misa 
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CHAPITRE QUATRIEME 

de la douziéme base 

DE L’EXPLICATION DES PAROLES QUI SONT RAPPORTEES DANS 

LA LOI CONCERNANT L’HISTOIRE DU PARADIS 

Il y a une préface et neuf parties selon le nombre de chacun de ces propos. 

D’abord la préface’. Les Juifs, en effet, et certains parmi ceux qui sont appelés 

Chrétiens n’admettent I’intelligence des Ecritures que selon le sens corporel et ne sont 

absolument pas tenus de croire qu’une autre signification, intellectuelle, est cachée 

dans ces paroles. Pour cette raison, ils rejettent toutes les explications spirituelles. 

Pour les Juifs, nous disons? : S’il ne faut tenir compte que du sens extérieur des 

mots, que signifie ce mur dont le Seigneur dit par Ezéchiel : Voici que je donne la pluie 

qui inonde, des pierres de silex (qui) tombent et le vent qui secoue. Le mur est brisé et 

renversé. On vous dira : Ou est le platre dont vous l’avez couvert?*. Et qui est encore 

cette fille a qui le Seigneur dit par l’intermédiaire d’Ezéchiel : Ton pére était araméen 

et ta mere héthéenne, celle qui t'a mise au monde le jour de ta naissance n'a pas coupé 

ton reste, elle ne t’a pas lavée dans l'eau pour te mettre du sel* et d’autres choses de ce 

genre. 

Et quel est aussi cet aigle grandiose dont /es ailes sont immenses, les plumes 

longues, les ongles pleins et le plumage épais, qui est venu au Liban ?°. Quelle est cette 

plante qui poussa auprés des eaux et qui devint une vigne malade et de taille chétive®? 

Quel est encore ce lion qui a des ailes d’aigle, comme le dit Daniel’, dont les ailes 

furent arrachées et qui se dressa sur ses pieds comme les hommes et a qui un cceur 

d’homme fut donné? Et l’ours qui avait trois cotes dans sa gueule, le leopard avec 

1 Moise BAR-KEPHA, op. cit. 1, 3; Hary. 1/8 fol. 178 r°, MASIUS p. 22. 

2 Ibid. fol. 179 v°-r°, MASIUS p. 23-24. 

Sebzexi, Ll=12. 
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© Ez. XVII, 5-6, 

7 Dan. vu, 4-5. 
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 ܐܠܿܟܐܘ ims ܐܬܢ̈ܖܪܩܘ al ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܠܙܪܦܕ ܐܬܒ̈ܖܘܪ
 ܒܘܬ ܐܢܡܠܘ .ܐܫܝܕ ܿܗܝܠܓ̈ܪܒ ܆ ܐ̈ܪܬܘܡܕ ܡܕܡܘ .ܐܩܕܡܘ

 ܐܩ̈ܫܝܚܘ Mina .ܐܝܥܫܐܕ ܗܪܓܦܕ ܐܝܣ̈ܪܘܦܘ ܐܩܣܕ ܐܬܝܤܣܟܬ

 ܗܪܟܥܣܕ ܐܓܠܘܦܘ . ܥܫܘܗܕ ܐܬ̈ܪܝܓ ܗܬܬܢܐܘ .ܐܝܡ̈ܕܐܕ

 ܿܗܡܫܕ ܐܬܬܢܐ '*ܐܕܝܐܘ 7 ܝܗ̈ܘܒܓ ܠܥܕ ܗܣܓܡܘ ܠܐܝܩܙܝܚܕ

na lorܐܬܐ̈ܝܿܓܣܘ  ܢܝܠܗ .ܐܒܝܠܗܐ '”ܿܗܡܫܕ ܐܬ̈ܖܪܚܐ  

 ܢܝܥ̈ܪ ܕܚ ܐܠܘ .ܫܢܐ ܢܝܗܒ lass ܬܝܐܢܪܒ ܘܠܐܕ .ܢܝܠܗ ܚ

 ܀ 7( sawn ܢܝܗܒ

 2+ ܬܝܐܝܕܘܗܝ ܢܘܢܗ PAC ܢܘܢܗ ?” ܐܝ̈ܚܝܫܡ ܢܝܕ ܠܒܩܘܠ

 ܦܐ sinc ܢܝܠܗ ܡܥ .ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܩ̈ܫܘܦ ܠܒܩܘܠ ܢܝ̈ܪ̈ܚܬܡ

 ܘܠܕ ܒܖܣܡܠ ܢܘܕܡܓܬ ܪܒܟܕ . ’wis ?“ ܢܢܝܦܣܘܡ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ

 ܐܝܪܘܐܬܒ ܐܫܘܡܕ ܘܿܗ ܐܝܫܚܢ ܐܝܘܚܠ im ܗܩܫܦ ܬܝܐܝܐܦ

mA ollܕܟ  imeܐܢܟܝܐܕ  meiܐܝܘܚ ܐܫܘܡ  Minimo 

mis amihhal ths iamܢܘܢܗ ܐ̈ܝܡܠܘ .ܐܫܢܐܕ  

 ܢܘܠܟܬܣܬ ܐܝܢ̈ܣܟܘܛܣܐ ? ܐ̈ܝܡ ina ܐܬܝܪܡܫܠ ܝܕܘܬܫܐܕ

 ܘܐ ܐܠܙܪܦܕ ܐܕܝܠ̈ܩ ܪܒܟ ܢܘܥܡܫܠ ?' ܒܼܗܝܕ ܐܕܝܠ̈ܩܠܘ . ܢܘܢܐ

pinܘ ܐܶܝܳܥ̈ܪܘ .7?7 ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܡܐ ܬܝܐܝܢܡܫܘܓ ܢܝ̈ܪܚܐ  

 ܝܗ̈ܘܛܚܘ .737 ܢܘܬܝ̈ܖܪܡܐ 32 ܐܝܝܿܖܪܡ am ܐܠܝܠ̈ܡ ܐܠ ܐܒ̈ܪܥܕ 2! ܒܘܬ

 “4 ܐܝܢܡ̈ܫܘܓ ܪܒܟ MAYDA ܗܝܠܝܐܘ ܗܫܦ̈ܪܘ mishka ܢܢܚܘܝܕ

 ܢ̈ܝܢܐ ard 3" ܣܘܩ̈ܝܬܝܕ %3 ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܒ ܐܢܟܝܐ ܒܘܬ * ܣܘܠܘܦܘ

 ܠܛܡܘ WM ܐܢܐ ܪܡܐ Mim .ܡܗܿܪܖܒܐܕ ܝܗܘܵ̈ܫܢ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܠ

 89 ܝܿܗ ܐܦܐܟܕ ܪܡܐ 3" ܐܝܠ̈ܪܣܝܠ ܐ̈ܝܡ ham ܐܝܕ̈ܪܡܕ ܝܿܗ ܐܦܐܟ

am܀ ܐܚܝܫܡ ܐܘܗ  

oninܢ̈ܪܡܐܬܢܕ * ܐܘܗ *  pioܐܡܓܬܦܕ ܢܘܗܩܫܘܦ  

Jamiܢܘܗܩܫܘܦ ܬܘܠ . ܢܢܥ̈ܪܦ ܐܣܝܕ̈ܪܦ  paiܼܘܒܿܖܩܬܡܠ 4 . 
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quatre ailes et quatre tétes, le fauve qui avait des dents de fer en grand nombre et dix 

cornes, qui mangeait et qui broyait, foulait aux pieds ce qui restait ®? Pourquoi donc 

le vétement de sac et le corps dénudé d’Isaie?? L’aigle et les tortures de Jérémie !°? Et 

la femme adultére d’Osée!!? La séparation des cheveux chez Ezéchiel et sa position 

allongée sur le coté'*? Et quelle (est) la femme nommeée Ohola, et cette autre au nom 

d’Oholiba'*? Pour ces cas et un grand nombre d’(autres) analogues, si quelqu’un les 

regarde selon l’extérieur, il n’y trouvera aucune signification. 

Contre ces Chrétiens qui, a l’instar des Juifs, refusent eux aussi-les interpréta- 

tions spirituelles, en plus des arguments que nous venons de mentionner, nous en 

ajouterons d’autres aussi, en disant : Oseriez-vous peut-étre objecter que notre 

Seigneur n’a pas explique d’une facon satisfaisante le serpent d’airain de Moise en 

tant que vision de sa croix, lorsqu’il dit : Et de méme que Moise a élevé le serpent dans 

le désert, ainsi faut-il que le Fils de V-homme soit élevé'*. Quant a ces eaux qu’il promit 

a la Samaritaine'*, vous les entendez peut-étre comme des eaux élementaires? Et les 

clefs 01111 donna a Simon'®, vous dites peut-étre que ce sont des clés de fer, ou d’une 

autre matiére, au sens corporel? Dites-vous que le Seigneur est le berger'’ d’un 

troupeau non raisonnable? Quant aux froments, a la paille, au van'®, a l’arbre et 8 

cognée!? de Jean, sont-ils peut-étre corporels? Et Paul, comment explique-t-il les 

deux Testaments, (lorsqu’il les compare) aux deux femmes d’Abraham, je veux dire 

Sara et Agar?°? A propos du rocher qui fit jaillir de l’eau pour les Israélites, il dit que 

ce rocher était le Christ??. 

Nous répondons qu’il fallait les citer avant l’explication des propos sur le récit 

du Paradis. Nous devons nous rapprocher de leurs explications. Et puisque le sens 

8 Dan. vil, 5-8. 

9 Is. Xx, 2; — 1101 £ BAR-KEPHA, ibid. 

10 Jer. XXVII, 2; — Morse BAR-KEPHA, ibid. 

11 Osée 1, 1; — Moise BAR-KEPHA, ibid. 

12 Fz. 1v, 3; — Moise BAR-KEPHA, ibid. 

` < XX A. 

14 Nb. xxt, 9 et Jn. 111, 14; — Moise BAR-KEPHA, ibid. 

15 Jn. 1v, 14; — Moise BAR-KEPHA, ibid. 

15 Miexyi. 19: 

1 Tap 151 

18 Mr. 111, 12; Le. ul, 16-17; — Moise BAR-KEPHA, ibid. 

ee Min Nin 9 = Lesit,,9- 

20 Gal. 1v, 24-30; — Moise BAR-KEPHA, ibid. 

21 | Cor. X, 4; — Moise BAR-KEPHA, ibid. 

 32 BP add. ian — 33 CP ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܡܐ ܫܡܫ ܦ 1111 :add ܢܘܢܐ 7 ܢܝܬ̈ܪܬܒ

 36 BP ܣ ܐܩ̈ܝܬܐܝܕ , C ܣܘܩܝܬܐܝܕ , ? ܣܩܐܝܬܐܝܕ — 37 BF ܐܖܐܣ — 39 8 ܐܝܠܝܐ̈ܪܣܝܐܠ
 P ܐܝܠ̈ܪܣܝܐܠ — 39 ܘܙܕ. — * 8 ܩܕܿܙܕ ܢܝܠܗܠ asa, P ܩܕܙ ܢܝܠܗܠ ܕܟܘ
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 ܒܛ ܐܝܢܡܫܘܓ ܬܝܟܘܐ ܐܝܢ̈ܪܥܘܣ am ܢܘܗܩܫܘܦܕ ܠܛܡܘ

 ܐܡܘܩܒ mals ܢܠ ܠܛܒܬܡ ܝܓܣ ܘܠ joss ܐܠܘ ܚܝܿܖܩܘ ܚܝܢܕ

 ܬܝܐܩܝܤܣܦ ܐܝܥܚܘܪ am ܐܩܫܘܦܠ ܕܘܚܠܒ ܐܠܐ .ܐܢܗ

 ܀ ܢܢܝ̈ܪܥܿܣ ܀

hohe.  ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܡܕܩ ܐܩܘܣܦ ܪ̈ܒܝܥܝܐ 

  eee en eer kk me Wesܬܝܺܪܳܒܕ

 ܢܡ ̀ ܢܕܥܒ * ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܗܠܐ im ܒܨܼܝܘ .ܐܡܫܘܓ ܬܝܡܕܩ

 ܢܡ .ܐܗܠܐ ܐܝܖܡ ܝܥܘܐܘ ܓܢ ܡܕܐܠ ܢܡܬ .ܡܣܘ .*' ܡܝܕܩ

 ܐܢܠܝܐܘ .ܠܟܐܡܠ ܪܝܦܫܘ ܐܙܚܡܠ Praia ܢܠܝܐ ܠܟ ܐܥ̈ܪܐ

 ܐܬܒܛܕ + ܐܬܥܕܝܕ ܐܢܠܝܐܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ mown ܐܝ̈ܚܕ

 ܀ * ܐܬܫܝܒܕܘ

 5 ܐܥܒܫ mol ܐܥ̈ܪܐܕ Masai am AD ܢܕܥ .ܐܩܫܘܦ

 ܐܬܟܬ̈ܦܡ ܐܬܘ̈ܝܚܒ ܚܬܿܖܫܡܘ ܢܕܥܡܘ .ܢܝܣܟܛܡ ܐ̈ܡܝܠܩ ܢܝܠܗ

 ܢ̈ܪܝܕܗܘ * ܢ̈ܝܐܦܘ ܢ̈ܝܐܓܕ .ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܣ ܐܠ̈ܘܗܒܘ ܐܬ̈ܒܨܢܘ

 ܐܝܢܗ *+7 ܢܘܢܓ̈ܪܘܐ aM ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܐܣܝܕ̈ܪܦ . ܝܗܘܬܝܐ ܢܢܢ̈ܝܒܫܘ

 ܬܝܟ ܐܛ̈ܝܫܦ ܐܓ̈ܪܦܡ .ܐ̈ܡܕܗܒ ܬܒܨܡܕ ܐܝܫܢܐ ܐ̈ܪܓܦܕ

 ܐܣܝܕ̈ܪܦܠ ܝܗܝ̈ܪܒܕ ܪܿܡܐ * ܪܝܓ ܢܶܡ Veo ܢܡ ܂܀@ ܐܝܢܓ̈ܪܘܐܘ

 ܝܿܗܒ .ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢܠ ܬܝܟܘܐ ܠܼܒܓܕ ܡܕܐܠ ܗܒ ܡܣ ܐܛܝܐ .ܐܢܗ

 inal ܐܠܐ .ܐܪܓܦܘ ܐܫܦܢ ܢܘܢܐ ܐܬܘܚܝܘܫ ܝܝ̈ܘܫ " ܢܦܐܕ

 ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢܕ am ܐܪܣܐ ܢܟܘ .ܐܬܘܠܝܒܓܕ ܡܕܡ ܐܬܘܝܡܕܩ

mina asisia aniܐܠ ܐ̈ܪܒܬܬ ܐܫܦܢ  Monܢܢܝܘܚ ܠܥܠ ܢܡ  ْ 

 resis ܝܥܘܐܕ ܠܟܐܡܠ “' ܝ̈ܪܝܦܫ ܘܐ ܐܙܚܡܠ ܝܓܝܓ̈ܪ ܢܿܡ ܐܝܠ̈ܝܐܘ

 PANS ܥܪ ܐܒܕ  ܐܝ̈ܪܝܣܥ ܐܫܓ̈ܪ %? ܢܝܕ ܢܘܢܗ .ܐܥ̈ܪܐ ܢܡ ܐܗܠܐ

41 F ܡܝܕܩܢܡ , Pom. — “AL ܓܝܺܓܪܐܕ — 938 ܘ ܡ te 50 = 6 ee 1 

BCFPܐܝܢܐܓ̈ܪܘܐܘ — 9  BCFPܢܘܢܐܓ̈ܪܘܐ — *#  BCFܢ̈ܝܐܓܘ ` ܢ̈ܝܐܦܕܙܕ — *’  

 ܡܝܕܩܢܡ — | °" @@ ܦܐܕ — CF'° ܪܝܦܫܘ , 8 ܝ̈ܪܝܦܫܘ — 2 BCF ܘܢܐ
 ܗܢ
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litteral, donc corporel (dans les propos du récit sur le Paradis) est bien clair, précis et 
sans ambiguité, nous n’en avons pas besoin plus particuliérement en cette circonstan- 
ce. Donec, nous n’exposerons briévement que !’explication spirituelle. 

PREMIERE PARTIE 

du chapitre quatriéme de la douziéme base : 

DE L’EXPLICATION DES VERSETS 

QUI ENSEIGNENT LA CREATION DU PARADIS 

PREMIEREMENT, le texte scripturaire : Et / Seigneur Dieu planta le Paradis en 

Eden d'abord, et il y mit Adam, qu'il avait formé. Et le Seigneur Dieu fit pousser du sol 

tout arbre agréable a voir et bon a manger, et l'arbre de la vie, au milieu du Paradis, et 

larbre de la science du bien et du mal??. 

Explication. Eden est le quart de (cette) terre 011 les sept climats sont répartis. 1 

est orne et riche en animaux variés, en plantes et en autres substances qui sont 

delicieuses, merveilleuses, splendides et majestueuses. Le Paradis est l’organisme du 

corps humain, qui est 01116 de beaux membres simples, donc organiques. D’abord?’, il 

dit 01111 créa ce Paradis, ensuite il y plaga Adam qu’il avait formé, c’est-a-dire l’4me 

raisonnable. Méme si |’ame et le corps sont égaux quant a la force vitale, néanmoins 

le corps a une certaine priorité de formation; la liaison avec l’4me raisonnable vient 

par la suite**. Que l’ame ne peut étre créée sans le corps, nous l’avons démontré plus 

haut?°. Les arbres agréables a voir ou bons a manger que le Seigneur Dieu fit pousser 

22 Gen. Il, 8-9. 

23 A propos des deux traductions également possibles de cette expression, Mois—E BAR-KEPHA 

(op. cit. 1, 7; Harv. 118 fol. 238 r°, MAstus p. 188) distingue la tradition des docteurs syriens, qui 

l’entendent comme «dés le commencement» et «d’abord», de l’interprétation des grecs, qui lisent dans la 

version des LXX : Et le Seigneur Dieu planta le Paradis dans |’Eden a partir de |’Orient, et qui interprétent, 

que «l’orient désigne ici la lumiere intelligible loin des corps, qui furent placés en Occident et dans 

Pobscurité». 

24 MoisE BAR-KEPHA, De Anima, cap. XXV (tr. allemande d’O. BRAUN, Fribourg-en Brisgau 1881, 

p. 83-94) récapitule trois opinions a ce sujet : a) l’4me a été créée avant le corps, elle a été jetée dans le 

corps ensuite par punition, comme l’enseignent les auteurs paiens et Origéne; b) l’ame a été créée apres le 

corps, comme le transmettent les auteurs syriens, EPHREM, JACQUES DE SAROUG, PHILOXENE et les docteurs 

nestoriens; c) l’ame a été créée en méme temps que le corps, opinion 01171 attribue a tort ou a raison aux 

péeres grecs. 

25 Cf. JAN BAKOS, Psychologie de Grégoire Aboulfaradj dit Barhebreus d'aprés la huitiéme base de 

l'ouvrage Le Candélabre des Sanctuaires, Leiden 1948, texte syriaque p. 10 : «La création du corps n’est 

pas la cause efficiente, active, mais la cause réceptive; car, tant que le corps n’est pas créé, l’ame non plus 

nest pas créée». 
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 3 ܐܝܢ ܬܒܘܫܚ ܐܠܝܚ am ܐܝ̈ܚܕ * ܢܿܡ ܐܝܢܠܝܐܘ .ܘܥܝ ܐܣܝܕ̈ܪܦ

 ܢܝܢܗܘ ܐܬ̈ܡܝܫܓ ܐܠ. 3“ ܣ̈ܝܣܘܐܠܕ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܢܢܘܗܘ

 ܢ̈ܝܚ ܬܝܐܢܝܡܐܘ .ܢܝܠܒ̈ܚܬܡ ܐܠܘ _ kim ܐܠܕ : ''ܐܬ̈ܝܢܠܟ

 0 ܪ ܕܡ

 .ܝܗܘܝܬܠܦܢ © maar ܐܝܢܬܓܪ ܐܠܝܚܒ ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܢܠܝܐܠܕܘ

tbhܬܝܐܣܘܡܢ ܕܟ ܐܢܗܕ 7 ܝܿܗܒ .ܐܬܠܡ ܐܝܘܗ ܐܬܝܬܝܒ  

 ܬܝܐܢܚܘ̈ܪ ܘܠܘ ܬܝܐܢܡܠܥܕ ܐܢܗ ' ܐܡܠܥܕ mais ܢܡ ̈ܖܪܥܬܣܡ

asiܐܫܕܐܕ ܐܿܪܘܛܢܘ .ܘܗ ܐܬܒܛ ° ܐܚܿܡܠ  usܬܠܥܘ .ܐܠܒܘܝ  

 .ܐܝܘܪܒܕ ܢܝ̈ܪܒܬܡ ܐܡܠܨܒܕ ܐܬܠ̈ܝܠܡ ܐܬ̈ܫܦܢܕ ܐܝܘܗܘ ܐܡܝܘܩ

 am ܐܝܟܐܠܡ ܐܢܝܢܡܘ Aris ܐܡܠܥ ܐܠܡܬܡ ܢܝܗܒܘ

 ܬܝܐܣܘܡܢ ܐܠ ܢܝܕ ܕܟ .ܐܠܡܬܫܡ ime ܐܬܝܢܕܐܫ ܐܬܠܘܦܡܒܕ

 .ܐܡܘܢܩܕ ܐܢܕܒܘܡܘ am ܐܬܫܝܒ ܿܪܖܪܥܬܣܡ ܬܝܐܠܝܠܡ ܐܠܘ

 ܐܝܢܘܟܒ wala ܐܓܘܘܙܕܘ .ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܐܬܫ̈ܝܒܕ ܐܬܠܥܘ

chant1 ܐܐܓܘܣܒܕ ܡܓ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟܒ ܐ̈ܖܪܩܬܡ  

 ܀ means Sohal ܢܘܗܢܡ

 ܐܟܡܕܡ ܬܥܕܝܕ ܐܬܬܢܐ ܠܟܘ .ܐܬܝ̈ܪܘܐܒ ܪܝܓ * ܪܝܡܐ

 ܐܠ ܐ̈ܪܒܓܕ ܐܕܗ ' ܐܘܗܬ ܐܢܟܝܐ ܢܘܝܠܓܢܘܐܒܘ .ܐܪܒܓܕ
 <, ܠ ܟ *

 .ܿܪܼܡܐܕ * ܕܝܘܕ Amm ܢܣܢܓܒ ܐܬܝܛܚ ܬܝܖܫ ܐܓܘܘܙ ܢܡܕܘ

 ܐܐ̈ܝܓܣܠ ara iam mS ܢܝܠܗܘ . ܝܡܐ phils ܐ̈ܗܛܚܒܕ

 rina ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܢܘܢܐ mks sa“ .ܐܪܦܫ ܐܠ ܐܢܦܠ̈ܡ ܢܡ

 ܐܢܐ imo ܐܠܝܚ .ܐܠ̈ܝܚ ܐܝܢܠ̈ܝܐ ܢܝܠܗ ܢܘܗܝ̈ܪܬ .ܐܒܠܒ ܬܡܐܟ

 ܢܢܪ̈ܪܫܕ ia .ܢܢܝܘܚ ܬܝܐܝܬܦ ܠܥܠ ܢ̣ܡ "7 ܐܢܫܓ̈ܪܡ ama ܐܥܘܕܝ

 ܢܘܗܠܟ ܐܠ̈ܝܚ ܗܢܡܘ ܐܝܢ̈ܖܡܘ ܐܝܡܕܩ ܐܡܕܗ cam ܐܒܠܕ

 ¢ ella ܢܝܩܦܿܢ ܐ̈ܪܓܦ ܗܠܟܠ

 53 BCRP ܐܢܬܒܘܫܚ — 4* 8 ܣܐܝܣܘܐܠܕ . CE ܣ ܐܝܣܤܣܘܐܠܘ — 55 BCFP ܐܬܝܢܠ̈ܘܟ

 3 ܝ ܠܡ et ea ّ > ܢܩ ܐܢܟܝܐ

 ܀. ܟܐܓܬܣܡܒܕ ><, — 8 add ܠ ܝܡ ܢܝܠܗܕܘ

 03 ܗܬܥܨܡܒ aa, V ܬܥ ܨܡܒܘ — ܀97 ܐܢܙܓ̈ܪܡ



15 

20 

25 

[67] DU PARADIS IV, | 429 

du sol sont les dix organes sensibles*°, qui ont poussé dans le sol du corps-Paradis. Et 

l'arbre de la vie est la faculté mentale et intellectuelle qui appartient aux substances 

incorporelles qui sont universelles, immortelles et incorruptibles. Elle renferme 

constamment la vie. 

Et quant a comparer l’arbre de la science a la faculté concupiscible de 

Paccouplement, l’affaire devient plus subtile; puisque celle-ci, lorsqu’elle est accom- 

plie selon la loi par les hommes de ce monde, qui pensent vivre selon le monde et non 

selon l’esprit, est un bien. C’est la conservation de l’espéce par la procréation. C’est la 

cause de la subsistance et du devenir des ames raisonnables qui sont créées a 38 6 

du Créateur. Par ce moyen, le monde supérieur se remplit et le nombre des anges qui 

avait diminué a cause de la chute des demons se compléte?’: Lorsque, par contre, elle 

nest pas accomplie conformement a la loi, ni selon la raison, c’est un mal, la 

destruction de la personne et la cause d’une grande multitude de malheurs. Que I’acte 

sexuel est spécialement nomme par le terme de «connaissance» dans les Saintes 

Ecritures, on le sait par un grand nombre de versets scripturaires. 

Il est dit dans la Loi : Et toute femme qui a connu la couche d'un homme?®. Et 

dans l’Evangile : Comment en sera-t-il ainsi, puisque je ne connais pas d’homme??? 

Que le peché a commence dans notre race par Il’acte sexuel, David en est le 

témoin, en disant : Et dans les péchés ma mére m’a concgu*°; et d’autres de ce genre, 

méme si un grand nombre de docteurs n’est pas d’accord. Et qu’au milieu d’eux, 

(au milieu) du corps-Paradis, c’est-a-dire dans le coeur, se trouvent ces deux arbres- 

facultés, je veux dire la faculteé de connaissance et celle de concupiscence, plus haut, 

nous avons démontré amplement, lorsque nous avons affirmé que le cceur est l’organe 

premier et principal dont toutes les facultés dépendent et par lequel elles se repandent 

dans le corps entier*?. 

26 Ce sont les cing sens externes et les cing sens internes; pour ces derniers, BARHEBRUS accepte la 

doctrine d’Avicenne : 1) phantasia, 2) imaginatio, 3) vis imaginativa - vis cognitiva, 4) vis estimativa, 

5) vis memorialis et reminiscibilis; cf. J. BAKOS, op. cit. p. 85-86, note 74. 

FEN OW Die. tls Col. 1205-6: 

28 Nb. Xxx, 17. 

27) Le ty34: 

0% 37 

31 «Le ceeur est le principal et le premier membre, et 1°8111¢ est d’abord liée a lui, et ses forces et 

activités passent aux autres membres par son intermédiaire». Cf. J. BAKOS, op. cit. texte syriaque p. 43. 
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reesei _arlact cuih eoamaܐܬܣܐܬܫܕ  

Nish Wheto yeLGTAN reat a oo? 

 ܗܬܘܝܩܫܡܠ ܢܕܥ ܢܡ ܐܘܗ 283 ܐ̈ܪܖܗܢܘ .ܐܡܫܘܓ ܬܝܡܕܩ

roi alܢܡܘ .°%  anܫ݁ܪܿܦ  Samaܕܚܕ ܗܡܫ .ܢܝܫ̈ܪ ܐܥܒ̈ܪܐܠ 9  

 mamia  .ܐܒܗܕ ܢܡܬܕ ܐܠܝܘܚܕ xine ܿܗܠܟܠ inet am ܢܘܫܝܦ

criesܝܿܗ  alܗܡܫܘ .ܐܠܘܪܒܕ ܐ̈ܦܐܟܘ ܐܚܠܘ̈ܪܒ ܢܡܬ  

isk imalܘܿܗ .ܢܘܚܝܓ  inetܗܡܫܘ * .ܫܘܟܕ ܐܥ̈ܪܐ ܿܗܠܟܠ  

Mimsܬܠܩܕ ܐܬܠܬܕ . amܠܒܩܘܠ 7' ܠܙܿܐܕ  iad’ܐ̈ܪܗܢܘ  

 ܀ ܬܪܦ aM ܐܥܒ̈ܪܐܕ

 ܐܝܿܩܫܘ ܐܝܣ̈ܪܘܬ ܢܘܢܗ ܢܕܥ ܢܡ ܩܦܢܕ Mims .ܐܩܫܘܦ

 ܢܝܩܫܡܘ ܢܝܣ̈ܪܬܡܘ ܢܝܩܦ̇ܢ ܐܬܢܕܥܡ ܐܕܗ ܐܥܪܐ ܢܡܕ

 ܢܝܕܠܝܬܡ ܐܝܩܫܘ ܐܝܣ̈ܪܘܬܕ ܗܢܡܘ .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐ̈ܪܓܦ ܐܣܝܕܪܦܠ

 ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܐܬ̈ܢܝܛܩ ܐܚܘ̈ܪ ܬܝܟܘܐ .ܐܬܘ̈ܪܗܢ ܐܥܒ̈ܪܐ ܢܝܘܗܘ

 ¢$ ܐܝܢ̈ܪܡ ܐ̈ܡܕܗ ܐܥܒ̈ܪܐܕ ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐܠܝ̈ܚܕ ܐܬܒܟ̈ܪܡ

 ܐܝ̈ܪܫܡ ܐܚܘܡ ܢܡܕ ܐܬܝܢܫܦܢ ܐܚܘ̈ܪ ܝܗܘܬܝܐ ܢܿܡ ܢܘܫܝܦܘ

 OAT ܬܝܐܢܝܒܨ ܝ̈ܥܝܙܬܬܡܘ ܐܢܫܓ̈ܪܡ ܐ̈ܡܕܗ ܬܘܠ ܐܕ̈ܝܓܒܘ

rastaܐܢܝܥܛ ܐܝܢܝܒܨ ܐܥܘܙܘ ܐ̈ܫܓ̈ܪ . aiaܢܘܗܬܘܠܝܠܨ  

 ܐܬܝܢܓ̈ܪܡ ܬܝܟܘܐ ܐܚܠܘ̈ܪܒܘ ܐܒܛ ܐܒܗܕ ܢܘܗܬܘܝܦܫܘ

 ܢܩ̈ܡܘܣܕ ܐܬ̈ܪܝܗܢܘ ܐܬ̈ܒܛ ܐ̈ܦܐܟ ܬܝܟܘܐ ܐܠܘ̈ܪܒܘ .ܢ̈ܪܝܗܢܕ

 ܐܫܓ̈ܪ ܘܝܪܩܬܐ ܢ̈ܪܕܗܡ * ܐ̈ܝܐܓ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܢ̈ܘܓܒܘ ܢܩ̈ܪܘܝܘ

 ܐܫܝܕܩ ܐܒܬܟܠ ܗܠ ܬܝܐ ܐܕܝܥ ܐܐܓܘܣܒܕ ܟܝܐܘ ܪܝܓ ܦܐ .ܐܝܠܓ

 ܐܒܗܕ ܢܝܗܬܝ̈ܢܩܕܒܡ ܐܠ̈ܡܠܘ 7” ܐܬܝܢܢ̈ܘܗ ܐܬܘܝܟ̈ܪܕܡܠܕ

 hE PY be ܟܝܐ .ܐܪܩܢ ܐܬܝܢܓ̈ܪܡܘ ,chal * ܐ̈ܦܐܟܘ

 ܐ̈ܦܐܟ ܢܡ ܒܛܘ .ܐܒܗܕ ܢܡ Gi SEBO ܬܡܚܪ ܡܠ ܐܢܗ

 ܡܕܩ ܢܘܟܬܝܢܓ̈ܪܡ amin ܐܠ .7* ܪܡܐܕ ܪܡܘ .ܐܬ̈ܒܛ
 ܗܓ

 ܀ ܐ̈ܥܛܦ prio ܢ̈ܘܟܝܠܡ ܬܡܐܟ ܐ̈ܪܝܙܚ
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DEUXIEME PARTIE 

du quatrieme chapitre de la douziéme base : 

DU GRAND FLEUVE QUI SE DIVISE 

EN QUATRE FLEUVES ET QUI ARROSE LE PARADIS 

5 PREMIEREMENT, le texte scripturaire : Un fleuve sortait de l’Eden pour arroser le 

Paradis, et de la il se partage et devient quatre bras. Le nom du premier est Phishon; 

c'est celui qui entoure tout le pays d’Hévila, ow se trouve lor. Et l'or de ce pays est 

bon, la aussi se trouvent le bdellium et la pierre d'’onyx. Le nom du second fleuve est 

Ghihon; c'est celui qui entoure toute la terre de Coush. Le nom du troisiéme fleuve est 

10 Diglat ; c'est celui qui va dans la direction d’Assour. Le quatriéme fleuve est Pherat>?. 

Explication. Le fleuve qui sort de I’ Eden, ce sont les nourritures et les boissons qui 

sortent de cette terre €dénique et qui alimentent et abreuvent le Paradis, le corps. A 

partir de cette nourriture et de cette boisson sont engendrés et produits les quatre 

fleuves, a savoir les pneumas foetales qui sont les véhicules des quadruples facultés 

15 des quatre membres principaux. 

Phishon est le pneuma psychique qui jaillit a partir du cerveau et se repand en 

passant par les nerfs vers les organes sensibles et moteurs suivant la volonté et en 

transportant les pulsions des sens et du mouvement volontaire. Et que c’est a cause de 

leur éclat et de leur pureté que l’or bon et le bdellium, a savoir les perles brillantes et 

20 la pierre d’onyx, c’est-a-dire les pierres précieuses et resplendissantes qui sont rouges, 

vertes et d’autres couleurs splendides et magnifiques sont appelés les sens, c’est 

évident. Aussi, comme trés souvent, l’Ecriture Sainte a l’habitude d’appeler les 

acquisitions intellectuelles et les paroles qui les scrutent or, pierres précieuses et 

perles; selon ce que David (dit) : C’est pourquoi j'ai aimé tes commandements plus que 

25 J’or et plus que les pierres précieuses**. Et Notre Seigneur dit : Ne jetez pas vos perles 

devant les pourceaux**, c’est-a-dire vos paroles devant les insensés. 

32 Gen. 11, 10-14. 

 -  Xa byܣ 3

34 Mt. vil, 6. 
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432 BARHEBRA-US, CANDELABRE XII [70] 

 ܐܕܒܟ ܢܡܕ ܐܬܝܢܝܟ eval . maker ܢܘܢܚܝܓ Maoh ܐ̈ܪܗܢܘ

 mo ܐܬܝܢ̈ܪܣܒ ܐܬܥ̈ܪܐ Gala ܠܥܘ .ܐܕܠܵܘܡ ܐܡܕܠܘ .ܐܝܪܫܡ

ria܀ * ܐܚܝܓܡ ܗܠ  

 ܢܡܕ ܐܬܝܢܕܠܘܡ ܐܚܘܪܖ .ܝܗܘܬܝܐ ܬܠܩܕ ܐܝܬܝܠܬ ܐ̈ܪܗܢܘ
ism chilisܐܝܢܬܓ̈ܪ ܐܠܝܚܰܠܘ  vasܝܢܐܵܡܒܲܘ  Rai 

 ܐܠܒܪܖܥܒܕ ܟܝܐ ܐܠܩܕܬܡ ܐ̈ܨܝܠܐ ܐܢ̈ܪܒܥܡ ܢܘܗܝܬܝܐܕ
 ܀«ܐܳܶܪܒܰܘ

 ܐܒܠ ܢܡܕ ܐܬܝܢܬܘܝܚ ܐܚܘ̈ܪܖ .ܝܗܘܬܝܐ Wia ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐ̈ܪܗܢܘ
 ܝܿܗܠܘ .ܐܝܕ̈ܪ ܐܕܥܟܐ . ܐ̈ܡܕܗ ܢ ܘܗܠܟ ܬܘܠ ܐܢܝ̈ܪܫܒܘ ܐܝܪܫܡ

 ܢܘܣ̈ܪܬܬܢܕܘ .ܢܝܢܟܡܕ ܐܡܟ ܢܘܠܒܚܬܢ ܐܠܘ 73 ܢܘܚܝܢܕ

 ܠܛܡܘ .ܐܢܟܫܡ ܝܘܠ

 ܐܝܢܝܖܪܦܡܕ ܝܿܗܒ .ܐܢܗ ܐܠܝܚ ܬܝܟܘܐ ܐ̈ܪܖܗܢ ܝ̈ܖܪܩܬܐ HLA ܐܕܗ

 ܢܘܪܦܢܘ ܢܘܥܝܙܬܬܢܘ * ܢܘܫܓ̈ܪܢܘ

 ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܝܚܕ ܐܡܝܘܩܘ ܐܬܘܝܚܝܟܫܕ ܐܬܠܥܘ ܝܗܘܬܝܐ ܡܕܡ

 .ܢܟܡ ܥܝܙܬܬܢܕ * ܘܐ ܫܓ̈ܪܢܕ ra ys ܐܠܕ ܪܝܓ ܘܗ .ܐܬܠܬ ܐܢ̈ܪܚܝܐ

 ܐܝܠܥܡܘ Miki ܒܘܬ ܐܕܗ ܕܝܒܘ 7 ܐܪܦܢ ܘܐ ܐܣ̈ܪܬܬܢ ܐܠܦܐ"

 ܦܐܕ ܟܝܐ .ܐܠܝ̈ܚܘ ܐܡ̈ܝܠܚ ܝܗ̈ܘܡܘ hia ܝ̈ܪܩܬܐ ܐܬܘ̈ܪܗܢܕ

 ܒܘܩܥܝ ܐܝܣܚܕ 0 .ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܠ̈ܝܚܕ owas ܐܝܢܬܘܝܚ ܐܠܝܚ

 sive ܐܬܠܬ ܢܘܢܗܠܘ .ܗܠ ܐܡܕܡ ܐܬܡܟܘܐ ܐܬ̈ܖܡܠ

AMAAD܀ ܒܗܝ ܬܝܐܬܝܒ ܝܓܣ 77 ܘܠ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܬܠܬ ܢܘܢܗ  

 ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܢܘܐܠܦܩܕ kiln ܐܩܘܣܦ

 ܬܘܡܘܝܿܣܘ ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ 7" ܐܝܘܗ ܝܪܼܘܫ ܠܛܡ .ܐܬܝܪܖܪܣܥܪܬ

 ܀ ܐܝ̈ܫܢܐ ܐܡܘ̈ܥܩ ܚܬܪܘܫ ܝܪܼܘܫܘ ܐܡܙܓܘ ܐܣܘܡܢ 0

 ܗܩܒܫܘ .ܡܕܐܠ ܐܗܠܐ ܐܝܪܡ 7” ܗܪܒܕܘ .ܐܡܫܘܓ ܬܝܡܕܩ

 esis ° ܕܼܩܦܘ .ܝܗܘܝܪܛܢܘ ܝܗܘܝܚܠܦܢܕ .ܢܕܥܕ ܐܣܝܕܪܦܒ

 ܠܟܐܡ ܐܣܝܕܪܦܒܕ ܐܝܢܠ̈ܝܐ ܢܘܽܗܢܟ ܢܡ .ܗܠ ima ܡܕܐܠ

 ܠܘܟܐܬ ܐܠ * ܐܬܫܝܒܕܘ ܐܬܒܛܕ ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܠܝܐ ܢܡܘ .ܠܘܟܐܬ

 jira .ܬܘܡܬ ܐܬܘܡ mim ܠܘܟܐܬܕ ܐܡܘܝܒܕ ܠܛܡ .ܗܝܢܡ
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[71] DU PARADIS IV, 3 433 

Le deuxieme fleuve est Ghihon; c’est le pneuma naturel qui jaillit du foie et qui 

engendre le sang, et sur toutes les terres charnelles le fait écouler en bouillonnant?5 a 

travers les arteres. 

Le troisieme fleuve est Diglat; c’est le pneuma de la procréation. Provenant des 

testicules, il est porté vers la faculté concupiscible et dans les conduits de la 

semence qui sont des canaux étroits, il est filtre>° comme dans une passoire et il (les) 

traverse. 

Le quatri¢me fleuve Pherat est le pneuma vital, qui jaillit du coeur et dans les 

artéres vers tous les membres s’écoule simultanément. Et le fait qu’ils vivent et ne 

périssent pas, autant que possible, qu’ils se nourrissent, sentent, se meuvent et se 

reproduisent*’, il le leur accorde. Pour cette raison, ce fleuve, c’est-a-dire cette faculté 

s’appelle Pherat. Car elle est en quelque sorte fertilisante et la cause de l’existence et de 

la subsistance des trois autres facultés; quant a elle-méme, elle est sans vie, insensible, 

ou immobile par nature; elle ne se nourrit pas, elle ne se reproduit pas non plus. Pour 

cette raison aussi, le meilleur et le plus sublime des fleuves s’appelle Pherat. Ses eaux 

sont saines et fortifiantes, puisque par rapport aux autres facultés, elle est la faculté 

vivifiante. C’est elle que le vénérable Jacques (de Saroug) compare a la bile 11011 635, 

tandis que les trois autres il les attribue d’une fagon peu pertinente aux trois autres 

humeurs. 

TROISIEME PARTIE 

du chapitre quatriéme de la douzi¢me base : 

DU COMMENCEMENT DE L’EXISTENCE QUI (SE FIT) AU PARADIS, 

DE LA PROCLAMATION DE LA LOI ET DE LA MENACE, 

DU COMMENCEMENT DE LA MULTIPLICATION DES ETRES HUMAINS 

PREMIEREMENT, le texte scripturaire : Et le Seigneur Dieu conduisit Adam et le 

laissa dans le Paradis de |’Eden pour qu’il le cultive et le garde. Et le Seigneur Dieu 

donna cet ordre a Adam et lui dit : Tu mangeras de tous les arbres du Paradis, mais tu 

ne mangeras pas de l’arbre de la science du bien et du mal, car le jour ou tu en mangeras, 

35 Jeu de mots : gihon = ’agih («il fait bouillonner»). 

36 Jeu de mots : diglat = metdaglo («étant filtré»). 

37 Jeu de mots : pherat = naphriin («ils engendreront»). 

38 Citation non identifiée, rapportée d’aprés Moise BAR-KEPHA, op. cit. 11, 7; Harv. 112 fol. 239 v° 

et r°, MAsIus p. 191 — A propos des pneuma voir J. BAKOS, op. cit. introd. p. XXXVII-XL. 

75 0 oterésa, CF). aes — CF om) —- 77 Piola, —."* BV ram .— %L 
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434 BARHEBRAUS; CANDELABRE XII [72] 

 ܗܠ ܕܒܥܐ .ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܡܕܐ ܐܘܗܢܕ war ܐܠ .ܐܗܠܐ ܐܝ̈ܪܡ

sits܀ ܗܬܘܟܐ  

 ܗܩܒܫܘ ܡܕܐܠ ܐܗܠܐ ܡܠ 7 ܐܝܪܡ ܗܪܒܕ .ܐܩܫܘܦ

 iran mas ܡܕܐ ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢܠ mio ܬܡܐܟ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܒ

 ܕܝܒ ܢܝܟܢ ܐܠܕ .ܝܗܘܝ̈ܪܛܬܘ ܝܗܘܝܣܢܪܦܬܕ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܝܫܢܐ

 ܐܝܢܠ̈ܝܐ ~ amlas ܢܡܘ .ܐܝܢܢܘܗܘ ܐܠܝܠܡ “3 ܐܝܚܝܠܘܦ

 ܬܡܐܟ ܕܚ ܢܡ iho ܠܘܟܐܢܕ pind ܗܠ ܣܣܦܬܐ ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ

 ated jh ܐܬܘܐ̈ܝܢܗ ܢܝܗܠܟܒ ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢ ܘܐ ܝܬܢܐ

 mast ܝܟܪܣܐܘ ܝܟ̈ܪܓܦ ܬܘܪܝܛܢ ܬܘܠ ܐܬܝ̈ܩܢܢܐ ܢܝܗܝܬܝܐܕ

ibm sesh’ܢܡ  otܬܘܠ ܝܿܗ ܐܬܝܩܢܢܐ ܘܠܕ ܐܬܝ̈ܖܝܥܒ  

suo hailsܘܗܢܐܕ ܝܿܗܒ .ܝܟܝ̈ܪܘܡܥܘ ܝܟ̈ܪܡܥܡ  Marisa’ 

 ܢܝܬܘܡܬܘ ܢܝܫ̈ܪܦܬܬ ܐܗܠܐ “° ܢܡ ܢܝܒܬܫܬ ܿܗܬܘܠܓܒܘ ܢܝܠܟ̈ܪܦܬܬ

 Mois ܬܘܡܕܒܕ ’.jms ܝܗܝܢܝܥ̈ܪܘܬܫ ܬܕ ܢܝܨܡܬܬ ܐܠܘ

 ܕܟܘ ܢܝܟܫܚܬ ܐܟ̈ܪܖܗ ܢܡܘ rio ܝܟܬܝܙ̈ܚ pio ܐܬܝܠܦ̈ܪܥ

 ܐܬܘܝܚܠܘ ܢܝܠܓܿܪ ܬܫ ܬ ܝܥܚܢܒܘܫ Ait ܢܡ .ܢܝܢܝܒܬܬ ܐܠ ܝܟܿܪܩܝܐ

 ܢܘܗܢܡ ܕܚܠ ܘܠܐܘ ܢܝܘܗܬ ܢܘ̈ܪܡ ܢܝ̈ܪܬܠ °8 ܬܡ ܐܟ . ܢܝܡܠܬܫܬ

 °° tas ܬܫ ܬܕ ܢܝ ܢܡ ܬܬ ܐܠ ܐܢ̈ܪܚܐ ani . ܢܝܢܣܬ ܐܠ

imaܐܠ ܐܝ̈ܪܡ  amar waeܪܝܓ ܘܼܗܢܐ . ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܡܕܐ  

 wma .ܐܫܢ̈ܪܒ ܝܪܒܬܐ ܠܥܠܕ * ܐܡܠܥ ܐܠܡܬܢܕ ܝܿܗܠܛܡܕ

mimiܐܡܠܥܕ  alas an aims amܐܐܝܓܣ ܘܘܼܗ ܐܡܘܝܿܩ . 

 2 ܐܝܨܡ ܘܐ ܐ̈ܪܝܦܫ ܐܢܟܝܐ cam ܢܘܗܢܡ ܐܝܢܕܐ̈ܫ ܐܠ̈ܗܝܕ

 ܐܠ ܢܘܗܬܟܘܕ ܐܠܡܢ ܐܬܝܫܢܐ ܐܫܦܢܕ ܐܡܘܝܢܩ ܕܘܚܠܒ ܕܚܕ

 rsinam ܠܝܟܡ "3 ܒܘܬ ܗܠ ܕܒܥܐ .ܐܝܓ̈ܣ ܢܘܝܢܗܕ * ܐܬܝܢܬܟܘܕ

 ܘܠ ܦܐܘ .ܗܠ ’sind ܒܘܬ ܐܢ̈ܪܕܥܡܘ ܗܫܕܐ ’is ܗܬܘܟܐ

 ܀ ܐܬܠܝܠ̈ܡ ܐܠ ܬܝܟ ܐܬܘܝ̈ܚ "*ܗܬܘܟܐ

*? BP om. — ®3 CFP  ܦܘܠܰܚܢܗ — "Vom. — 93:10 add. wae — 518 ܢܡܘ - 
87 BP ܝܢܝܥ̈ܕܪܘܬܫܬܕ , C ܝܗܘܝܢܝܥ̈ܕܘܬܫ ܬܕ — 88 BP ܢܡܘ — 89 8 ܐܬܡܐܘ — 9 ܢܝ̈ܪܦܫܬܕ 

°! BP ano ime — 92 B ܐܝܨܡܘ — 93 BP om. — °% CFV om. 
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[73] DU PARADIS IV, 3 435 

tu mourras certainement. Et le Seigneur Dieu dit : Il n’est pas bon qu’Adam soit seul, je 

lui ferai une aide semblable a lui>?. 

Explication. Et le Seigneur Dieu conduisit Adam et le laissa dans le Paradis; 

autrement dit, il attacha l’ame raisonnable, (qui est) Adam, au corps humain, 

(qui est) le Paradis, afin qu’il le nourrisse et qu’il le garde, sans tromperie, par un 

travail raisonnable et intelligent. «Et de tous les arbres du Paradis», il fut permis a 

Adam d’en manger, sauf de celui-ci seul. Autrement dit : «Toi, 6 Ame raisonnable, 

use de tous les plaisirs sensibles qui sont nécessaires pour la garde de-ton corps et ta 

liaison avec lui, excepté cette bestialité qui n’est pas nécessaire pour la garde de ta 

maison d’habitation et de ton séjour. Car si tu es secouée par les tempétes et si tu es 

amenée en sa captivité, tu seras seéparée de Dieu et tu mourras et tu ne parviendras 

pas a le discerner, car il y aura comme une nuée sombre devant tes yeux. Dés ce 

moment, tu seras dans les ténébres, et tu ne reconnaitras pas ce qui t-honore. Du 

degré de tes honneurs, tu seras précipitée et tu seras livrée a l’animalité, c’est-a-dire tu 

appartiendras 3 deux maitres*®. Et si tu ne hais pas 11111 d’eux, tu ne pourras servir 

Pautre». 

Et le Seigneur dit : Il n’est pas bon qu’Adam soit seul. Si, en effet, homme a été 

créé, afin que le monde d’en haut soit rempli et (pour remplacer) ceux qui sont 

disparus de ce monde (d’en haut), lorsqu’ils tombérent — les archontes étaient 

nombreux, car les troupes démoniaques sont leurs descendants, — comment serait-il 

admissible ou possible qu’une seule substance de l’4me humaine remplisse la place, 

qui n’a pas de lieu, de cette multitude? Je lui ferai donc [7111] 01 une aide semblable a lui 

de sa race; et d’autres aides aussi, mais qui ne sont pas comme lui : des animaux 

privés de raison. 

39 Gen. 11, 15-18. 

40 Mt. Vi, 24; Lc. xvi, 13. 
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436 BARHEBRAUS, CANDELABRE XII [74] 

 ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܥܝܒܪ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܥܝܒܪ ܐܩܘܣܦ *

 ܀ ܐܠܝܠ̈ܡ ܐܠ ܐ̈ܝܚ ܐܝܢ̈ܝܟܕ duis ܠܛܡ .ܐܬܝܪܣܥ̈ܪܬ

 ala .ܐܥܪܐ ܢܡ * ܐܗܠܐ ois ܠܼܒܓܘ .ܐܡܫܘܓ ܬܝܡܕܩ
 ܬܘܠ ܢܘܢܐ ܝܬܝܐܘ .ܐܝܡܫܕ ܐܬܚܪܦ mina .ܐܪܒܕܕ ܐܬܘܝܚ

 ܐܫܦܢ ܡܕܐ ܢܘܗܠ Sian ܠܟܘ . ܢܘܗܠ ia ܐܢܡ isd ܡܕܐ

 ܿ̇ܗܠܟܠܘ Russ ܿܗܠܟܠ ܐܗ̈ܡܫ ܡܕܐ ܐܪܼܩܘ .ܗܡܫ am am ܐܬܝܚ

 ܀ 7" ܐܪܒܕܕ ܐܬܘܝܚ ܿ̇ܗܠܟܠܘ .ܐܝܡܫܕ ܐܬܚ̈ܪܦ

 .ܿܗܝܬܝܐ ܐܢܬܡܚ ܐܠܝܚ am ܐܪܒܕܕ ܢܶܡ ܐܬܘܝܚ .ܐܩܫܘܦ

 °" ܣܝܣܐܛ̈ܝܦܘ ܐܓ̈ܓܗܘ ܐܬܘܝܢܝܢ̈ܪܬܡ amet ܐܬܚ̈ܪܦ

 ܐܹܨܿܡ ܐܝܡܫ ܬܘܠ ܦܐ ܟܝܡܕ ܘܐ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܠܫ ܕܟ ܢܘܗܒܕ

 .ܬܝܐܢܝܠܟܬܡ ܐܠ itso "" ܢܝ̈ܥܢܦܥܒ̈ܪ ܐܒܘ AAD ܪ ܐܐܒܘ ܩܣܡܠ

 ܡܥ ܗܠ ܠܝܛܒ ܕܘܚܠܒ ܐܝܣ̈ܪܘܬ °° ܠܥܕ ’rhs ܿܗܝܬܝܐ ܐ̈ܪܝܥܒܘ

 ܐܣܝܪܦܡ ܢܝܠܗܠ ܢܘܗܠ ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢܕܘ .ܐܬܡܚ ܬܘܝܗܫܡ

 ܀ ܐܝܠܓ ܐܝ̈ܪ̇ܩ ! ܐܗܡ̈ܫ 1 ܢܘܗܠ ܐܥܕܝܘ

 .hohe  ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܫܡܚ ܐܩܘܣܦ

 ܬܘܦܝܩܢܘ ܐܡ̈ܘܢܩ ܬܘܚܬܿܖܫܡܕ ܐܬܘܝܢܟܝܐ ܠܛܡ .ܐܬܝܪܣܥ̈ܪܬ

 ܐܢ̈ܖܕܥܡ ܗܠ ܚܟܬܫܐ ܐܠ ܡܕܐܠܘ .ܐܡܫܘܓ ܬܝܡܕܩ

 103 aes je aie ܡܕܐ ܠܥ ܐܝܠܫ '?“ ܐܗܠܐ ica .ܗܬܘܟܐ

 .ܐܗܠܐ ܐܝܪܡ coho .ܿܗܝܦܠܚ ims ܕܚܘܐܘ ܝܗܘܥܠ̈ܐ ܢܡ ܐܕܚ

 ܿܪܼܡܐܘ .ܡܕܐܠ ܿܗܝܬܝܐܘ .ܐܬܬܢܐܠ ܡܕܐ ܢܡ amin 1 ܐܥܠܐܠ

picܐܢܗ  Misiܐܕܗ .ܝ̈ܪܣܒ ܢܡ ܐ̈ܪܣܒܘ ܝܡ̈ܪܓ ܢܡ ܐܡ̈ܪܓ  

 '7"9 ܐܕܗ ܠܛܡ .ܐܒܝܣܢ ܐ̈ܪܒܓ ܢܡܕ ܠܛܡ ܐܬܬܢܐ ܐ̈ܪܩܬܬ

 ܢܘܘܗܢܘ .ܗܬܬܢܐܠ ܦܼܩܢܘ .ܗܡܐܠܘ ܝܗܘܒܐܠ ܐܪܒܓ ܩܘܒܫܢ

 ܡܕܐ ܢܝܝܠܛ̈ܪܥ ' 9" ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܘܘܼܗܘ ims. ܕܚ ܢܘܗܝ̈ܪܬ
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[73] 437 

QUATRIEME PARTIE 

du chapitre quatriéme de la douziéme base : 

DE LA CREATION DES ETRES VIVANTS 

QUI SONT PRIVES DE RAISON 

PREMIEREMENT, le texte scripturaire : Et le Seigneur Dieu forma de la terre tous 

les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers Adam, afin qu'il 

voie comment les appeler et que tout étre vivant portat le nom que lui donnerait Adam. 

Et Adam donna des noms 4 toutes les bétes et a tous les oiseaux du ciel et ¢ tous les 

animaux des champs*'. 

Explication. Les animaux des champs correspondent a la faculté irascible. Les 

oiseaux du ciel sont les pensées, les cogitations et les images, par lesquels, lorsqu’il se 

repose ou dort, homme peut s’élever méme au ciel, demeurer en I’air ou faire le tour 

des quatre points cardinaux sans obstacle. La bére est la faculté de nutrition qui seule 

lui est utile pour le refroidissement de la colére. Que l’Ame raisonnable les nourrit, les 

connait et leur donne des noms, c’est évident. 

CINQUIEME PARTIE 

du chapitre quatriéme de la douziéme base : 

DE LA MODALITE DE LA MULTIPLICATION DES PERSONNES 

ET DE L’-HARMONIE DE LEUR GRAND NOMBRE 

PREMIEREMENT, le texte scripturaire : Mais pour Adam il ne se trouva pas d'aide 

semblable a lui. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber un (profond) sommeil sur Adam et il 

s’endormit. Et il prit une de ses cotes et referma la chair a sa place. De la céte qu’il avait 

prise d’Adam, le Seigneur Dieu forma la femme et l’'amena a Adam. Et Adam dit : 

Cette fois, c’est l’os de mes os et la chair de ma chair! Celle-ci sera appelée femme parce 

quelle a été prise de !homme. C'est pourquoi l'homme quittera son pére et sa mere, et 

s attachera a sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils étaient nus tous 

deux, Adam et sa femme, sans avoir honte*?. 

41 Gen. 11, 19-20. 

42 Gen. Il, 20-25. 
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BARHEBRAUS; CANDELABRE 711 [76]438  

 ܐܢ̈ܪܕܥܡ ܘܘܼܗ ܬܝܐ ܢܦܐ ܐܬܠܝܠܡ ̈ܪܝܓ ܢܿܡ ܐܫܦܢܠ .ܐܩܫܘܦ
 ܢܡ ܙܝܢܓ '!” ܐܝܬܝܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܢܐ ܪܡܐ '””̇ܗܕܘܒܿܥ .ܐܐܓܘܣ

 ܿ̇ܗܫܕܐ ܝ̈ܢܒ ܢܡ ܐܠܐ .ܐܬ̈ܝܟܐܠܡ ’whined ܣ ܐܝ̈ܣܘܐܘ ܐܝܢ̈ܘܗ

 ܐ̈ܪܘܥܙ ܐܢܒܙ ܕܟ ܢܘܓܕܒ .ܐܢ̈ܪܕܥܡ al ܐܘܗ ܬܝܐ ܫܡܕܥ ܐܠܘ

 ܐܝܓܘܗܘ ܐܗܠܐܒܕ min ܢܡ ܬܚܢܘ .ܬܟܡܕܘ |! ܬܝܠܫ

 egy ܙ ܐܥܠܐ Kava ܬܒܕ mira ܢܡ ܐܬܢܡ .ܐܬܝ̈ܗܠܐܒܕ

 ܐܬܝܢܡܕ * ܿܗܢܡܘ .ܐܥܠܐ ܝܢܟܬܐܕ }5 ܐܥܪܪܙ ܿܘܐ '}* ܐܬܢܡ ''!3 ܐܕܗ

 16 ܢܩܬ ܐܠܘܟܕ ܐܢܢܩܬܡ ܐ̈ܪܓܦܕ * ܐܢ̈ܖܚܐ ܐܡܘܝܢܩ ܐܕܗ

 ܡܥܐ ܗܒ Gl ܐܛܣܝܠܡ ܗܪܡܥܐ ܐܫܦܢ ܡܘܢܩ ܐܢ̈ܪܚܐܒܘ

 ܢܡ ܬܘܗ ܘܠܘ .ܢܩܬ Gin ina ܐܝܡܕܩ am ܐ̈ܖܓܦܕ ܗܢܡܘ

 ܐܕܠܘܡܘ ܐܠܒܘܝܕ ܫܘ̈ܪܕܢ ’ria ܐܟ̈ܖܗ ܢܡܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܥ̈ܪܐ

 Mama mama 18 ras ܡܕܐ oo Noda .1 ܚ ܡ ± ܚܚ

Sink’4 ܢܡܘ ܐܕܗ ܢܡܘ .ܐܬ̈ܪܚܐܘ Mܢܘܢܗ ܬܘܟܗ  WMA 

 .ܐܒܝܣܢ ܐܪܒܓ * ܢܡܕ ܠܛܡ .ܐܬܬܢܐ ܐ̈ܪܩܬܬ ܡܠ ܐܕܗ

 ܘܠ .ܐܝܝ̈ܪܘܣܕ ܐ!" ܐܬܘܝܢܢܩܠ ܬܝܟܘܐ ܐܙܥܠ ܬܘܦܠܕ ܐܥܝܕܝܘ

 ܐܠܦܐ * ܐܕܗ chasms ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܨܝ̈ܪܬ '?” ܐܝܓܘܠܘܡܢܘܛܐ

 19? ܐܬܘܝܬܝܒ ̈ܖܝܓ ܐܕܝܐ .ܐܠܠܡܡ _ arc ܟܝܐ 121 ܐܡܘܢ ܐ̈ܪܐܦ

ar’ܬܪܖܒܠ ܐܝܡܘܕ  eloܐܡܫ ܬܘܠ '?* ܐܬܬܢܐܕ  PSܐܪܒܓܕ . 

 ܒܗܿܝ ܬܝ ܐܗܒܣܡ tbh ܐܬܝܖܒܥ ܣܝܣܟܠ ܬܘܦܠܕ ܢܝܕܡ ܐܟܝ̈ܪܫ

anܐܬܬܢܐܘ ܬܝܐ̈ܪܒܥ ܐܪܩܬܡ ܫܝܐ & ܐ̈ܪܒܓܕ ܝ̇ܗܒ .ܒܗܝܕ  

Sh ON Fey arenesܟܝܐ  am imc 7° ami anܪܿܡܐܕ . KAMAܡܠ  

 6 (roam ܫܝܐ ܢܡ ܕܟ ܐܫܝܐ ܐܪܩܬܬ

 ܐܒܐ .ܗܬܬܢܐܠ ܦܩܢܘ ܗܡܐܠܘ ܝܗܘܒܐܠ ܐܟܠ ܕܝ ܩܘܒܫܢ

 .ܐܪܒܓܕ PT ܗܬܘܚܝܟܫܕ ܢܘܝܢܐ ܐܬܠ̈ܥ ܐܡܐܘ ܪܝܓ ܡܠ

 ܗܠ ܐܘܗܬ ܐܬܘܩܝܢܣ ܒܘܬ ܐܕܝܐ ܚܟܬܫܢ ܕܟ ܐܕܗܠܛܡܘ

 28 ܟܝܐܕ ܐܢܟܝܐ .ܦܩܿܢ ܬܝܐܨܠܐ ܗܬܬܢܐܠ ܐܠܐ . ܢܘܗܝܠܥ

 ܢܘܗܠ ܐܿܡܕܕ '?” ܐܡܘܢܩ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܬܘܫܝܢܟ ܢܡ ܐܢܝܟ ܣܤܘܡܢ
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[77] DU PARADIS IV, 5 439 

Explication. Méme si, en effet, |’4me raisonnable avait beaucoup d’aides, je veux 

dire son Créateur, qui est 1’Essence cachée aux intelligences, et les autres essences 

angéliques, néanmoins parmi ses semblables, elle n’avait pas encore d’aide. C’est 

pourquoi, lorsqu’elle se reposa un peu, s’endormit et descendit de la contemplation 

de Dieu et de la méditation des choses divines, une partie de son corps se liquéfia et 

fut dissoute, soit une cote ou un grain qui est appeleé céte, et a partir de cette partie, le 

Créateur de lP'univers modela une autre personne corporelle et la fit habiter dans une 

autre substance d’ame, ou plutot il fit habiter en elle (une autre substance d’ame); a 

partir de ce premier corps, il produisit un autre corps. Celui-ci ne provenait pas de la 

terre, de méme que deés lors c’est le déroulement normal de la procréation et de 

lenfantement d’un étre vivant a partir d’un étre vivant, c’est-a-dire d’Adam Eve, de 

lui et d’elle, d’un autre et d’une autre, de celui-ci et de celle-la, comme de ceux-ci et de 

celles-la, etc. 

Celle-ci sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de !/homme. Il est évident 

qu’il s’agit d’une langue étrangére; selon la langue, c’est-a-dire selon l’appellation des 

Syriens, cette dérivation ne suit pas l’étymologie correcte, ni la formation des mots 

selon le canon linguistique. 11 s’agit d’une ressemblance ou d’une homophonie pour 

(le mot) femme et pour le nom de l’homme. D’ailleurs, en effet, selon la langue 

hébraique, en tout état de cause, cette ressemblance est plus accusée; car, en hébreu, 

homme se dit ܐ ¥ et femme “isah. C’est pourquoi il a parlé ainsi celui qui a dit : celle- 

ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l’homme*?. 

C'est pourquoi l'homme quittera son pére et sa mere, et s'attachera a sa femme. Le 

pére et la mére, en effet, sont les causes existentielles de "homme. Par conséquent, 

parvenu a l’existence, quel besoin aurait-il encore d’eux? Mais il s’attache necessaire- 

ment a sa femme, puisque selon la loi naturelle, c’est de l’union des deux qu’une 

personne qui leur ressemble est produite. 

43 MoisE BAR-KEPHA, op. cit. 1, 28; Harv. 112 fol. 214, Mastus p. 122. 
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440 BARHEBRAUS, CANDELABRE XII [78] 

 ܐܢܬܠܥ ܠܟܕ ܿܖܝܓ ܘܼܗܢܐ ,'!9"ܪܤܣܒ ܕܚ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܢܘܘܗܢܘ

 Asa heal ܐܨܿܡ ܐܬܝܢܠܒܩܡܘ ܐܬܕܘܒܿܥ ܐܬܠܥ ܕܝܒ ܐܝܢܠܘܗ

 ܕܚ ܬܝܟܘܐ .ܐܬܝܠܡܫܡ ܐܬܠܥ ܢܘܢܐ 9! ܐܕܚ ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ ܐ̈ܪ̈ܪܫܒ

imaܬܡܐܟ ܢܘܗܢܡ, ܕܚܠܟܘ .ܐܢܬܠܥܕ ܗܝܘܗܕ ܐܡܚܦܒ  

 .ܐܬܠܥ ܬܘܓܠܦܘ ܐܬܠܥܕ ܐܘܗ whim i ܐܬܬܢܐܘ '3” ܐ̈ܪܒܓܕ

 ¢܀ ܿܪܤܣܒ ܕܚ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܐܢܗܠܛܡܘ .ܐܬܝܠܡܫܡ ܐܬܠܥ ܘܠܘ

 ܫܡܕܥ ܐܠܕ ܠܛܡ . ܢܝܬܗܿܒ ܐܠܘ ܢܝܝܠܛ̈ܪܥ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܘܘܗܘ

 ܐܡܟܐ .ܐܬܝܢܬܗܒܡ ܝܗ ܐܬܓܪܠ ܘܕܒܥܬܫܐܘ ܘܘܗ ܘܕܕܒܥܬܐ

an܀ 13 ܐܫܕܓ ܘܠ ܐ̈ܪܒܫܘ ܐܬ̈ܪܒܫܠ *  

 ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܥܝܒ̈ܪܖ  ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܬܝܬܫ ܐܩܘܣܦ

Swims Th0 ܐܬܓܪܠܕ ܢܘܗܬܘܢܝܒܬܫܡܕ 135 ܢܨ ܨ ܠܛܡ  

 ܐܬܘܝܚ cia ܢܡ .ܐܘܗ ܡܝܖܥ °°1 ܢܿܡ ܐܝܘܚܘ .ܐܡܫܘܓ ܬܝܡܕܩ

 .ܐܬܬܢܐܠ ܐܝܘܚ ima * .ܐܗܠܐ im ܕܼܒܥܕ ܐ̈ܪܒܕܕ
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 ham ܐܠ .ܐܬܬܢܐܠ ܐܝܘܚ ܪܡܐܘ .ܢܘܬܘܡܬ ܐܠܕ ܗܠ

 .ܗܢܡ 'ܢܘܬܝܠܿܟܐܕ ܐܡܘܝܒܕ ܐܗܠܐ ܥܕܝܕ ܠܛܡ .ܢܘܬܘܡܬ
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[79] DU PARADIS IV, 6 441 

Et les deux deviendront une seule chair. Si, en effet, tout produit materiel a la 

possibilité d’exister réellement grace a une cause efficiente et 4 une cause réceptive**, 

c’est parce que ces deux sont une seule cause complete, autrement dit une seule chair, 

par rapport a la génération de l’effet. Et chacune d’elles, 4 savoir l’-homme et la 

femme, est une partie de la cause, la moitié de la cause et non pas la cause complete. 

C’est pourquoi les deux sont une seule chair. I/s étaient nus tous les deux, et ils 

navaient pas honte. Parce qu’ils n’étaient pas encore sujets et asservis a cette 

concupiscence honteuse. De méme que cela n’arrive pas aux petites filles et aux petits 

garcons*°. 

SIXIEME PARTIE 

du quatriéme chapitre de la douziéme base : 

DU GENRE DE LEUR ASSERVISSEMENT 

A L°7EGARD DE LA CONCUPISCENCE 

PREMIEREMENT, le texte scripturaire : Le serpent était le plus rusé parmi tous les 

animaux des champs que le Seigneur Dieu ait fait. Le serpent dit a la femme : Est-ce 

que Dieu aurait vraiment dit : Vous ne mangerez pas de tout arbre du Paradis? La 

femme répondit au serpent : Que nous mangerions des fruits de tous les arbres du 

Paradis, mais des fruits de l’arbre qui se trouve au milieu du Paradis, Dieu a dit : Vous 

n’en mangerez pas et vous ne vous approcherez pas de lui, de peur que vous ne mouriez. 

Et le serpent dit ala femme : Non, vous ne mourrez point. Car Dieu sait que le jour ou 

vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez, comme des dieux connaissant le 

bien et le mal. La femme vit que (le fruit de) l’arbre était bon a manger, désirable pour 

les yeux. Et l’arbre (était) agréable a regarder. Elle prit de ses fruits et en mangea. Et 

elle donna aussi a son mari et il en mangea*®. 

Explication. Ce serpent est la faculté concupiscible. Que celle-ci est plus rusée 

que la faculté irascible, cela est evident, du fait que le discernement qui n’a été troublé 

que par la colére cherche a se venger, tandis que celui qui brile du désir et qui est 

44 Sur cette terminologie, voir J. BAKOS, op. cit. p. 84, note 72. 

45 Les Mss. CFV suggérent : «cela (c’est-a-dire d’avoir honte) n’arrive pas aux petites filles» etc., 

tandis que les Mss. BP, tout en étant en accord avec les précédents quant au sens général, disent le 

contraire : «cela (c’est-a-dire de ne pas avoir honte) arrive chez nous aux petites filles», etc. 

4©Gen. 111, 1-6. 

 5: ܐܵܖܣܒ ÷ 398 .ae PC ing = 393 BP add ܬܝܐܢܠܝܕ — 134 BP ܐ̈ܪܒܫܠ

 ܐܫܕܓ ܢܬܘܠ ܐܬ̈ܪܒܫܠܘ ܟܚ — 135. ̄ܐܝܿܗ — 535 ܐ. ܘ, — 137C ܗ ܗܐܣܝ̈ܪ̈ܪܦܒܕ ܢܘܗܠܟ +÷

 BEC oe — °1 8 ܐܠ — BCLP<“ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܿܟܐܕ — 1P“ ܢܘܬܢܐ ܢܝܘܗܘ —
142 BP ܐܗܠܐ — '43 BP add. ama 



* ) 7 

- 26 

+ $ 99 

* V 340 v° 
+¬ 9 9 

442 BARHEBRAUS, CANDELABRE XII [80] 

 ܗܬܘܝܕܩܡܠ * wiaks ܐܢܟܝܐܕ ܬܝܐܡܝܪܥ ihm ܐܬܓ̈ܙܒ
 ܟܝܐܕ ܐܒܫܘܚܘ ܐܝܢ̈ܪ ܘܗܕ AM. were ܢܘܓܕܒ .ܐܢܓ̈ܪܓܪܬܡܠ
 ܐܡ am ܢܝܕܩܬ ܢܐܕ ܝܿܗܟܠܡܘ ܐܬܬܢܐܒ ms ܠܕ ܐܢܗ
 ܡܥ ܢܝܬܘܡܬ ܐܠ ܕܘܚܠܒ ܘܠ .ܐܓܢܬܫܡܘ 146 ܗܠ ܝܬܢܐ 145 ܐܳܓ̈ܙܕ

 ܦܐ ܢܘܟܝܘܗܐ ܐܗܠܐ ܘܗܕ ܟܝܐ 147 _ ܘܠܡ ܐܠܐ .ܝܟܦܬܘܫ
 Mai ܐܢܟܗ ܕܟܘ ,9 ܢܝܕܠܘܡ ܕܟ 1“? ܢܘܘܗܬ '*' ܗܬܘܟܐ ܢܘܬܢܐ

 .ܿܗܬܟܙܕ ܝܿܗ ܐܬܓ̈ܪܕ ܐܬܚܫܚ ܠܥ ܿܗܛܒܠܘ .ܿܗܓ̈ܪܓ ܐܢܗ ܟܝܐܕ

 ܐܡܕܥ ܐܫܟܚܠܡܘ ܗܠ :'1 ܐܬܚܬܚܡ Roto ܐܖܒܓ ܬܘܠ ܦܐ
 WATS }33 ܝܗ Nines ܝܺܗ ܬܘܠܘ .'9? ܐܬܝܢܓܫܡ ܟܝܐ ܗܬܫܝܝܒܕ

 ܝܿܗܠܘ .ܗܬܕܒܥ ܬܝܐ̈ܪܝܥܒܘ ܬܝܐܝܢܬܘܝܚ hasta .ܗܬܕܓܢ

 ܬܦܬܘܬܫܐܕ ܘܠܘ .ܘܠܟܬܣܡܠ * ܩܕܿܙ Xia ܬܓܲܪܕ ܠܼܟܐܘ ܬܠܟܐܕ

 ܘܠܘ .155 ܐܣܝܕܿܪܦ ܢ̣ܡ ܘܩܦܬܬܐ "ta ܘܘܗ ܐܠ̈ܘܬܒ ܕܟ .ܦܬܘܬܫܐܘ

 ܀ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܢܦܠܡ ܢܝ̈ܪܿܡܐܕ ܟܝܐ ܐܓ̈ܘܙܡ

 ܐܬܣܤܣܐܬܫܕ ܐܝܥܝܒܪ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܥܝܒܫ ܐܩܘܣܦ *

 ܢܘܗܚܘ̈ܪܒ ܩܦܡܕܘ ܢܘܗܬܬܗܒܕ ܐܢܙ ܠܛܡ .ܐܬܝܪܖܪܣܥ̈ܪܬ

 ¢܀ ܢܘܗܣܘܡܢ ܡܐܳܣܠ

 ܘܥܕܝܘ ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ ries ܝܚܬܦܬܐܘ ** .ܐܡܫܘܓ ܬܝܡܕܩ *

 § aml ܘܕܒܥܘ ROR ܐܦ̈ܪܛ ܘܣܩܒܕܘ uN ܢܝܝܠܛ̈ܪܥܕ

 ܟܠܗܡ) 156 ܐܗܠܐ ܐܝ̈ܪܖܪܡܕ ܗܠܩ ܘܥܡܫܘ .ܐܡܘܙ̈ܪܦ

 ܡܕܩ ܢ̣ܡ ܗܬܬܢܐܘ ܡܕܐ ܘܝܫܛܬܐܘ ܐܡܘܝܕ ܗܝܢܦܠ 57 ܐܣܝܕ̈ܪܦܒ

 ܡܕܐܠ ܐܗܠܐ sim isa .ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ ܐܝܢܠ̈ܝܐ ܘܓܒ 8 ܐܗܠܐ

imaܡܕܐ ܬܢܐ ܐܟܝܐ .ܗܠ . taraܐܣܝܕ̈ܪܦܒ ܬܥܡܫ 8? ܟܠܩ . 

 ܘܢܡ .ܐܝܪܡ ܗܠ ܪܡܐܘ hash eo ܐܢܐ ܝܠܛ̈ܪܥܕ ܬܝܙܚܘ

 ܠܘܟܐܬ ܐܠܕ ܟܬܕܩܦܕ mabe ܢܡ ܐܗ .ܬܢܐ ܝܠܛܪܥܕ ܟܝܘܚ

mimܝܡܥ ܬܒܗܝܕ ܐܬܬܢܐ .ܡܕܐ ܪܡܐܘ .ܬܠܟܐ . wmܝܠ ܬܒܗܝ  

 ܐܢܗ aim .ܐܬܬܢܐܠ iin ܪܼܡܐܘ .ܬܠܟܐܘ ܐܝܠܝܐ ܢܡ

 ܀ ܬܠܟܐܘ ܝܢܝܥܛܐ ܐܝܘܚ .ܐܬܬܢܐ ܬܿܖܡܐܘ ,'“? ܝܬܕܒܥܕ

25 
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excite par la concupiscence, s’ingénie avec ruse comment pouvoir s’emparer de ce qui 

est desiré. C’est pourquoi une idée analogue et une pensée de ce genre surgit dans la 

femme et la conseilla : «Si tu jouis de ce que tu désires et de ce dont tu es €prise, non 

seulement tu ne mourras pas avec ton compagnon, mais plutot, comme Dieu, votre 

Createur, vous serez vous aussi, comme lui, en procréant. Et lorsqu’une idée de ce 

genre l’eut excitée et enflammée pour l’utiliteé de cette concupiscence qui la 

subjuguait, elle s’approcha aussi de son mari, |’excita, le flatta, jusqu’a ce qu’elle le 

sentit comme rempli d’amour. Alors, elle le guida vers ce qu’elle désirait et elle lui fit 

vivre la vie animale et bestiale. Ce fait, qu’elle mangea et qu’il mangea, qu’elle désira 

et 01111 désira, doit étre pris en considération. Ce n’est pas qu’elle eut ou qu’il eut 

commerce sexuel. Ils étaient vierges lorsqu’ils furent chassés du Paradis et ils n’ont 

pas connu l’union charnelle, selon l’avis des saints docteurs*’. 

SEPTIEME PARTIE 

du chapitre quatriéme de la douziéee base : 

DU GENRE DE LEUR HONTE 

ET DE LEUR RIPOSTE A LEUR LEGISLATEUR 

PREMIEREMENT, le texte scripturaire : Leurs yeux a tous d’eux s’ouvrirent et ils 

connurent qu’ils étaient nus ; et ils assemblérent des feuilles de figuiers et se firent des 

ceintures. Alors, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui passait dans le Paradis a la 

brise du jour. Et Adam et sa femme se cachérent devant le (Seigneur) Dieu au milieu 

des arbres du Paradis. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit : Ou est-tu, Adam? Il 

répondit : J’ai entendu ta voix dans le Paradis et j’ai vu que j'étais nu et je me suis 

caché. Et le Seigneur dit : Qui t’a montré que tu es nu? Voici que tuas mangé de l’arbre 

dont je t’'avais défendu de manger. Adam répondit : La femme que tu as donnée avec 

moi ma donné de l'arbre et j'(en) ai mange. Le Seigneur dit a la femme : Qu’est-ce que 

tu as fait la? La femme répondit : Le serpent m’a trompée et j’(en) ai mangé*®. 

47 Cf. L. GINZBERG, The legends of the Jews, Philadelphia 1968, t. V, p. 134, note 4. 

48 Gen. mi, 7-13. 

44 Boom. — 145 BP rexrtis — 4° BP ܗܠܘ — *7P _ alle — '“# BP add. ܐ̈ܗܠܐ 

49P add. ܢܘܘܗܬ 0 ܢܘܟܬܘܟܐ = sive’ — *50P add.” ܢ ܐ — **' BP ܪܟ 

  — {99ܘܕܢܐܚܐ   (( — 153 BCFP am — 1% P(ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ  /  — 2ܐܬܚܬܚܡ

om. — 15° V add. ܐܣܝܕܪܦܕ ܐܝܠܝܐ ܘܓܒ — 1°’ ¥ om. CF add. ܘܓܒ ܐܗܠܐ mim ܐܪܩܘ 

  — '°° CFV om. — 151 BLPܐܗܠܐ ܐܝ̈ܖܪܡ — 19 | ܘܙ,  wile — 1°28 BLܐܣܝܕܪܦܒܕ

add. ܐܗܠܐ — 1? FV ܬܕܒܥܕ 
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 is ܘܬܗܒ ܐܬܓ̈ܖܪܠ ܘܝܠܛܨܐܕ ܪܝܓ Tho ܢܡ .ܐܩܫܘܦ
 .ܐܠܝܠ̈ܡ ܐܠ ܢܡ ܢܘܫܪܖܦܬܢܕ ܝܿܗܠܛܡ ܢܘܓܕܒ .ܘܫܚܕ ܐܬܘܠܝܠܡ

 ܐܢܐܓ̈ܪܘܐܕ ܢܘܢܗ ܐ̈ܡܕܗܠ ܢܘܗܠ ܐܠܝܠܡ ܡܕܡ ' 3 ܐܿܪܒܘܕܒ

 .ܘܓ̈ܪܕ ܐܡ ܘܿܗܕ ܐܬܘܢܝܕܩܡܘ ܐܝܠܘܡ ܬܘܠ . ܢܘܢܐ ܘܚܟܫܐ

 ot ܢܘܡܒܘ ܐܦ̈ܪܛܒܘ  ܐܝܕ̈ܝܐܒ ܘ̈ܪܬܣܡܠ ܘܣܪܦܬܐ ܬܝܐܥܝܠܝܕ
 ܐ̈ܢܕܐܒܕ ° .ܐ̈ܝܗܠܐ wie ܘ ard ܢܘܗܬܝܠ ܕܟܘ .ܘܗܕ

 ܐܪܓܦܕ ܐܬܓܝܓ̈ܪ ܬܝܟܘܐ ܐܣܝܕܪܦܒܕ ܐܝܠ̈ܝܐܕ aie ܠܥ .ܘܥܡܫ
 ܢܘܢܥܬܢ ܢܘܗܡܥܘ ܢܘܫܛܬܢ ܘܠ ܕܡ.

ialܐܬܝ̈ܖܝܥܒ  »' ashiܬܝܗܬܫܐ ܐܢܟܗ ܐܠܦܐ ܕܟܘ  
 .ܐܬܝܗܠܐ Oo ܐܝ̈ܖܘܐܬ 4m ܢܘܗܒ ܬܢܫܥ ܒܘܬ ܢܝܕܝܗ ܢܘܗܢܡ

 ܀ ܬܢܐ ܐܟܝܐܕ ܐܫܢܪܒܠ mhio ܐܢܠܐܫܡ ܐܠܩܒܕ ܟܝܐܘ

 ܥܕܘܬܫܢܘ ܝܗܘܝ̈ܪܝܥܢܕ Mar ܐܠܐ .ܘܟܝܐܕ Wars ܐܠ ܕܟ ܘܠ

 ܢܝܠܗ ܝܢܦ ܢܝܕ ܘܼܗ ,!”“" ܘܫܚ ܢܝܠܝܐ ܐܗ .ܘܟܝܐܕ ܥܕܢܘ * ܗܠ ܘܗ

 ܡܕܡ mim ܐܣܟ ܐܠܕ aml "` ܐܢܟܝܐܘ .ܥܕܘܫ ܘܟܝܐܕ ܘܠ .ܝܢܦܕ

 .ܝܪܘܐ mrallira ܗܬܘܒܝܚܒ ܐܠܐ .ܐܘܗ ܥܕܘܫܢ ܐܕܗ

 ܢܝܕ am .ܗܬܒܝܚܕ ܐܬܠܥܠ ܓ ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ * aim am ܢܝܕܝܗ

 ܐܬܘܢܝܟܕܙܡܕ ܐܬܠܥܠ mmo ܗܦܩܢ ܬܪܒ ܐܬܝܪܖܫܘ ܐܬܝܦ̈ܪ ܠܥ

 ܢ̣ܡ br Fam ܐܢܬܓ̈ܪ pl ܐܠܝܚܕ ܢܝܕ am .ܐܬܓ̈ܪ ܢܡܕ

 ̇ܗܓ̈ܪܓܘ ܿܗܒ Avi ira ܚܘܚ ܐܝܢܬܘ̈ܝܚ ܐܠ̈ܝܚ ܢܘܗܠܟ

 ܀ ܐܚܘܪ haar ܿܗܝܥܛܐܘ

 ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܢܝܡܬ ܐܩܘܣܦ *

 ܀ 1B ܐܝܪܒ ܢܡ ܘܠܒܩܕ emis pm ܐܝܙ ܠܛܡ .ܐܬܝܪܖܪܣܥܪ̈ܪܬ

 ܐܕܗ ܬܕܒܥܕ ܠܥ .ܐܝܘܚܠ '7* ܐܝܪܖܡ ina .ܐܡܫܘܓ ܬܝܡܕܩ

 ܐܪܪܦܥܘ .ܟܠܗܬ ܟܣܪܟ ܠܥܘ .!75ܐ̈ܪܝܥܒ mls ܢܡ ܬܢܐ ܛܝܠ

 ܟ̈ܝܢܝܒ ܡܝܣܐ ܐܬܘܒܒܕܠܥܒܘ .ܟܝ̈ܝܚ ܝܡ̈ܘܝ ܠܟ ܠܘܟܐܬ

 ܬܢܐܘ ܝܡ ܫܘܕܢ ama .ܿܗܥ̈ܪܙܠ 76 ek ܬܝܒܘ .ܐܬܬܢܐܠܘ

 ܐܓܣܐ '7'7 ܘܝܓܣܡ .ܪܼܡܐ ܐܬܬܢܐܠܘ .ܿܗܒܩܥܒ ܝܗܘܝܚܡܬ

23 



20 

25 

[83] DU PARADIS IV,8 445 

Explication. Aprés avoir cédé, en effet, a la concupiscence, ils eurent honte d’une 

fagon déraisonnable, puisqu’ils étaient passionnés. C’est pourquoi, pour se débarras- 

ser de ce qui est déraisonnable, ils ont inventé une pratique raisonnable pour ces 

membres de leurs organes. Contre l’accomplissement et la possession de ce qu’ils 

désiraient, ils ont imaginé, en particulier, de les cacher avec les mains et avec les 

feuilles et avec n’importe quoi. En se repliant sur eux-mémes, ils entendirent comme 

de leurs oreilles les reproches divins; ils se tournérent vers les autres arbres du 

Paradis, a savoir vers les autres désirs du corps, dans l’espoir qu’en s’y cachant et en 

$ ¥ absorbant, ils oublieraient cette bestialité. Mais, lorsque, malgré cela, elle ne les 

quitta plus, alors cette contemplation divine devint de nouveau puissante en eux, 

comme par une voix qui interroge, elle appela l"homme : Ou est-tu? 

Ce n’est pas 01111 ne savait pas 011, mais, comme pour le réveiller, pour 01111 se 

rende compte et 01111 sache ou; tel fut leur sentiment. Et il repondit ce qu’il répondit. 

Il ne fit pas savoir ou il était. Comment a Celui, devant qui rien n’est cache, aurait-il 

indiqué cela? Par contre, il confessa sa faute et sa nudité. Alors, le Seigneur lui-méme 

revéla clairement la cause de sa transgression. Lui, par contre, en chargea son épouse 

faible et lache comme cause de sa défaite devant la concupiscence. Celle-ci donna 

comme excuse que la faculté concupiscible, qui est la plus vive et la plus rusée de 

toutes les facultés animales, rampa en elle, la provoqua et la séduisit. 

HUITIEME PARTIE 

du chapitre quatriéme de la douziéme base : 

DU GENRE DE PUNITION QU’ILS REGURENT DU CREATEUR 

PREMIEREMENT, le texte scripturaire : Le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce 

que tu as fait cela, tu es maudit entre toutes les bétes ; tu marcheras sur ton ventre et tu 

mangeras de la poussiére tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimité entre toi et la 

femme, entre ta postérité et sa postérité ; celle-ci te piétinera la téte et tu la meurtriras 

163 CF ܐ̈ܪܒܘܕܒ — ** BP ܢܘܡܒ ar’ ܐܦ̈ܪܛܒ ar — ‘°° BCFP ܇ ܢܘܗܘܓܒ — 

166V ܬܝܐܪܝܥܒ. — '°7V résiar’(!) — 16518 pe — 199P om. — 17P add. oh — 

171.V om, — 172 F ama — 173 BCFP ܐܝܘܽܪܒ — *L add. ܐܗܠܐ — 1751 add. ܢܡܘ 

isa; ܐܬܘܝܚ ala — 176 ¥ ܗܥ̈ܪܙ — 177 BP ܘܝܓܣܡܕ 
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 ܝܟܠܥܒ ܠܥܘ .ܐ̈ܝܢܒ ܢܝܕܠܐܬ '''ܐܬ̈ܩܥܒܘ ܝܟܝ̈ܢܛܒܘ ܝܟ̈ܝܒܐܟ
 ܬܥܡܫܕ ܠܥ ’ime ܡܕܐܠܘ .ܝܥܒ ܛܠܬܫܢ ama .17"” ܢܝܢܦܬܬ

 181 ܟܠ ’hima ܟܬܕܩܦܕ ܐܝܠܝܐ ܢ̣ܡ ܬܠܟܐܘ ܟܬܬܢܐܕ ×" ܐܠܩܒ

 ܐܒܐ̈ܟܒ .ܟܬܠܛܡ ܐܥܪܐ 82m ܐܛܝܠ mim ܠܘܟܐܬ ܐܠܕ

 183 ܐܓܘܬ : ܐ̈ܪܕܿܖܕܘ ܐܒܐ̈ܟܘ es ܝܡ̈ܘܝ ܠܟ ܿܗܝܠܟܐܬ

 ܐܡܚܠ ܠܘܟܐܬ > ܐܬܥܘܕܒܘ .ܐܠܩܚܕ ܐܒܣܥ ܠܘܟܐܬܘ

 ܐܿܪܖܦܥܕ ܠܛܡ .'*ܿܗܢܡ ܬܒܣܢܬܐܕ ̀ ܐܥ̈ܪܐܠ ܟܘܦܗܬܕ ܐܡܕܥ

 4܀ ܟܘܦܗܬ ܐܪܦܥܠܘ ܬܢܐ

 ܐܬܡܟܚ ܬܣܤܣܢܲܪܦ ܐܕܗ ܬܝܟܘܐ ܐܝ̈ܪܡ imc .ܐܩܫܘܦ

 ܐܝ̈ܪܝܥܒ ܐܠ̈ܝܚ Lams ܢܡ te Ski ܐܠܝܚܕ ܐܬܝܗܠܐ

 .ܐܬܛܘܠܒܕ ܟܝܐ ܐܘܗܢ .ܐܬܬܗܒܠ cat  ܐܝܢܬܘ̈ܝܚܘ

 ’esis ܚܫܚܬܡ ܕܚܘܟ ܐܠܕ * ܐ i 8 ܐܕܗ ܠܠܛܡܘ

 ee .ܐܥܡܫܘ 8 ܐܬܘܢܚܝ̈ܖܪܡܒܘ ܐܝܬܫܡܒܘ ܪܡܐܡܠ ܐܠܟܐܡܒ

 ܐܬܨܡܚܬܒ ܬܝܐܣܘܡܢ ܢܦܐܘ .ܢܟܫܢ ܗܠܝܕ ܝ̇ܗ hai ܐܠܝܚܠܕ *

 ܐܬ̈ܖܐܬ 8 ܬܘܢܝܕܒܘ ܬܝܐܒܢܓܘ |? ܐܝܣܝ̈ܪ̈ܪܐܦ ܕܥܠܒܘ ܐܬܒܪ

 mia ܠܥܕ an ܟܝܐ ܐܕܗܠܛܡܘ .ܐܘܗ choi ܐܬܘܢܠܟܣܡܕ

aviܬܚܬܠ ܝ̈ܦܐܠܘ  homܐܨܡܬܡ ܐܠܘ .ܗܪܝܚ  Gassܠܛܡ ܠܥܠ  

 190 ܝܬܝ ܐܬܒܩܣܟܥܒܕ .ܐܬܘܒܨܕ MIAMA .ܐܙܚܬܡ 199 ܐܬܘܛܝܫ

 ܟܝܐ ܐܬܓ̈ܙ in bk ܿܗܠܕܘ .ܐܕܗ ܟܝܐܕ ܐܬܨܡܚܬ ܐܒܝܨܢ

 ܕܟ resis ܬܝܟܘܐ ܐܬܬܢܐܕ ܢܿܡ * ܿܗܥ̈ܪܙܘ .ܐܝܠܓ ܐܬܒܒܕܠܥܒ

 ܬܚܬܠ '”'! ܢܡ ܝ݈ܗ .ܿܗܬܘܬܡܡܠ aca ܐܬܓ̈ܪܕ Mei ܫܕܡܠ ܣܡܿܗ

 ܗܠ '"? ܐܥܠܒܡ ܐܒܩܥܘ ܐܠܓ̈ܪ * ܬܝܚܬ ܢܡܕ ܢ ܬܝܟܘܐ

 ܀ ܐܬܚܬ̈ܘܚ ܕܝܒ ܐܨܒܕܡܘ

 AHR ܪ ܬܒܘ .ܝܬܝܘܚܬܐ ܐܬܫܝܫܢ Miami ܐܬܬܢܐ ܝܬܢܐܘ

 ml 9" ܐܬ̈ܙܠܘ ܐ̈ܫܚ ܬܠܥ ܝܟܬܒܫܕ ܐܬܘܐܝܢܗ ܝ̇ܗ ܝܗ .ܝܬܝܗܦ

 ܐܬ̈ܪܝܣܚܘ ܐܕܠܘܡ ܐ: ܝܟܠܕ ܐܬ̈ܩܥ 9" ܝ̈ܪ ܐܦܒܕ .'"* ܐܘܗܬ

 .ܗܬܘܩܝܢܣܕ ܝܬܢܐ ܐܬܝܢܝܠܡܡ ܕܟܘ .ܢܝܘܗܬ ܐܠܥܒ ܠܥܕ ܐܬܩܝܢܣܘ

 ܀ 197 ܝܟܝܬܝ ܠܥ ܝܟܠ ܐܘܗܬ ܐܕܚ ܐܠܘ ܐܬܘܪܐܚܘ veins ܬܫ ܬ ܗܠ
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[85] DU PARADIS IV, 8 447 

au talon. A la femme, il dit : Je multiplierai tes souffrances et tes grossesses, tu 

enfanteras des fils dans la douleur ; tu te tourneras vers ton mari et lui dominera sur toi. 

Et a Adam il dit : Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de 

l'arbre que je t’avais interdit, et dont je t'avais dit de ne pas manger,le sol est maudit a 

cause de toi. C'est par la souffrance que tu en mangeras tous les jours de ta vie; il te 

produira des épines et des ronces et tu mangeras I'herbe de la prairie. C'est a la sueur de 

ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’a ce que tu retournes ¢ la terre, dont tu as été 

pris; car tu es poussiére et tu retourneras a la poussiére*?. 

Explication. Le Seigneur, a savoir cette Economie de la sagesse divine, dit que la 

faculté concupiscible, qui mérite l’opprobre plus que toutes les facultés bestiales et 

animales, sera comme sous la malédiction. C’est pourquoi l’homme use des désirs 

sans honte, notamment dans le manger, le boire, le sentir et l’ouir. Dés qu’il céde a 

cette faculte concupiscible, méme s’il le fait conformément a la loi, avec grande 

pudeur, sans vantardise, furtivement, selon le jugement de sa conscience, c’est un 

peché grave. C’est pourquoi elle apparait comme quelqu’un qui rampe sur le ventre, 

fixe son regard vers le bas et ne peut pas regarder en haut a cause de sa honte. Le 

point important de la chose est que ce genre de honte est davantage implanteé dans la 

femme; et, que cette concupiscence est, a l’instar d’un ennemi, plus outrageante pour 

elle, c’est manifeste. Quant a la postérité de la femme, qui est homme, lorsqu’il 

cherche a écraser la téte de la concupiscence et s’efforcé de la faire mourir, elle, d’en 

bas, c’est-a-dire comme de dessous de ses pieds et de son talon le blesse et le mordille 

par des excitations. 

«Et toi, 6 femme, qui t’es montrée si faible et t’es égarée en poursuivant ta 

passion, cette jouissance de ta captivité sera pour toi cause de souffrances et d’ennuis. 

Car tu seras sous les effets de tes angoisses, qui (sont) pour toi l’enfantement, 

l’'indigence et le besoin de ton mari. Etant complémentaire de ce qui lui manque, tu lui 

seras asservie et tu n’auras absolument pas de liberté pour toi-méme». 

49 Gen. 111, 20-24. 
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 .ܐܢ̈ܕܩܘܦܠ %1 ܬܝܥܛܘ .ܬܢܝܒܬܐ ܐܠܕ ܐ̈ܪܒܓ ܒܘܬ ܬܢܐܘ

 ni ܬܝܘܬܐܘ jas ݀ܬܝܘܬܫܐܘ ܐܬܝܦ̈ܖܠ ܐܬܘܝܦܿܖܒ ܬܥܡܬܫܐܘ

 .ܐܚܝܢ ܢܡ ,ou ܪܬܐ ܩܦܬܣܢ YY ܿܗܬܢܡܝܗܘ ܬܥܡܫ ܿܗܠܩܒܘ

 nin ܦܠܛܩܡܠ ܐܨܡܬܬ ous 290 ܐܬܘܐܠܒܘ ܐܫܥܬܒܘ

 ܿܪܝܦܫܪ ܬܢܐ ܿܪܒܣܡ ܢܝܗܝܠܘܡܒܕ wn ܐܬܓܝܓ̈ܪܘ * .ܟܬ̈ܝܨܠܐ

 wae 22a ܕܘܚܠܒ ܘܠܕ yor ?"! ܐܬܠܥ ܢܝ̈ܘܗܢ ܢܝܢܗ mud ܐܘܗ

 ܢܝܗܬܘܝܢܝܐܒ 3? ܕܟ .ܐܘܗܬ ܐܠ 9 ܐܠܐ .ܐܘܗܬ

 ܢܩܢܿܚܡܘ ܢܟ̈ܥܕܡ ܐܬܝܢܝܟ — ܢܝܗܬܘܝܡܟܘ

 ܐܢܟܗܘ .ܢܩܠܛ̈ܡܘ ܢܝ̈ܫܫܘܦܡܘ ܢܙܝ̈ܓܡ ܐܬܒܝܨܢ ܟܬܘܒܝܛܪܠܘ

 ܐܠܒܚܠܘ ܢܟܦ̈ܗܡ ܟܠ ܐܬܝܢܝܟܘ * ܐܬܝܡܕܩ ܟܬܘܝܢܪܦܥ ܬܘܠ

 ܀ ܢܟ̈ܪܫܡ

 .hohe ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܥܝܫܬ ܐܩܘܣܦ

 ܢܡܘ .ܢܘܗܬܝܢܣܢ̈ܪܦܡ ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܘܠܝܛܒ ܠܛܡ .ܐܬܝ̈ܖܪܣܥ̈ܪܬ

ihoܬܘܗ ܐ̈ܪܕܥܕ ܝܿܗ ܐܫܝ̈ܪܒ ܡܣܡ  aml܀ 204  

 25 Kas ܗܬܬܢܐܕ ܐܡܫ ܡܕܐ ܐܪܩܘ .ܐܡܫܘܓ ܬܝܡܕܩ

 pind ܐܗܠܐ ܐܝ̈ܪܡ ܕܼܒܥܘ .ܝܚܕ ܠܟܕ ܐܡܐ ham spa ܠܛܡ

 ܐܝܪܡ ܪܡܐܘ . ܢܘܢܐ ܫܒܠܐܘ ܐܟܫܡܕ ܐܬܝܢ̈ܝܬܘܟ ܗܬܬܢܐܠܘ

 .ܐܬܫܝܒܘ ܐܬܒܛ ܥܕܡܠ ܢܢܡ ܕܚ ܟܝܐ ܐܘܗ ܡܕܐ ܐܗ .ܐܗܠܐ

 ܠܘܟܐܢܘ ܐ̈ܝܚܕ ܐܝܢܠܝܐ ܢܡ ܒܤܣܝܢܘ ܗܕܝܐ ܛܫܘܢ ܐܡܠܕ ܐܫܗܘ

asaܗ̈ܪܕܫܘ .ܡܠܥܠ  imܚܠܦܡܠ ܢܕܥܕ ܐܣܝܕܪܦ ܢܡ ܐܗܠܐ  

 208 ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܝܚܢܕܡ' ܢܡ OT ܟܵܪܟܐܘ 2° Mas ܒܣܢ ܬܐܕ ܐܥܪܐ

 2" ܐܢܠܝܐ imal ܐܟܦܗܬܡܕ ܐܒ̈ܖܚܘ ܐܢܢܫܘ ܐܒܘ̈ܪܟ ܢܕܥܕ

 ¢܀ ܐܝܕ

 2700 ܐܢܗ ܐܡܫܒ ܬܝܢܟܬܐ ܬܝܐܥܠܝܕ ܢܝܕ * ܐܬܬܢܐ .ܐܩܫܘܦ

 ܐܠܝܚܒܕ ܕܠܘܡ sit ܢܡ ܐ̈ܪܒܓܕ ܝ̇ܗܒ .ܝܚܕ am ܬܘܢܕܠܘܡܕ

Nasalܐܬܝܡ ܐܬܘܢܕܒܥܡܒܘ .ܝܚ  mila’ iamܐ ܕܟ ܐܢܗܠ  
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[87] DU PARADIS 1, 9 449 

«Quant a toi, 6 homme, puisque tu n’as pas réfléchi, que tu as oublié le 
commandement, que lachement tu as obéi a la plus lache, que tu t’es entendu avec 
elle, que tu t’es uni a elle, que tu as écouté sa voix, que tu lui as fait confiance, le lieu 
de ton séjour manquera de quiétude. Avec peine et labeur, difficilement tu pourras en 
recueillir ce qui t’est nécessaire et ces choses désirables dont tu penses que par leur 

abondance tu es dans le bien-étre. Ces choses seront la cause que, non seulement tu ne 

seras pas dans le bien-étre, mais que tu n’existeras pas du tout, lorsque par leur 
qualité et par leur quantité elles détruiront et étoufferont ta chaleur naturelle, 

dessecheront, arréteront et anéantiront ton humidité végétale. Ainsi, elles te retourne- 

ront en ton état de poussieére initial et naturel et te livreront au destructeur. 

NEUVIEME PARTIE 

du quatrieme chapitre de la douziéme base : 

DE LA PROVIDENCE DIVINE QUI LES NOURRIT 

ET QUI APRES CETTE PUNITION LEUR VIENT EN AIDE°? 

PREMIEREMENT, le texte scripturaire : Adam donna a sa femme le nom d’Eve, 

parce qu'elle a été la mere de tout ce qui vit. Le Seigneur Dieu fit a Adam et a sa femme 

des tuniques de peau et les en revétit. Le Seigneur Dieu dit : Voici qu'Adam est devenu 

comme I'un de nous pour connaitre le bien et le mal. Et maintenant, qu’il n’'avance pas la 

main, qu’il ne prenne pas de l'arbre de vie pour en manger et vivre éternellement. Et le 

Seigneur Dieu le renvoya du Paradis de |’Eden pour cultiver la terre d’ou il avait été 

pris. Et il mit autour de l’orient du Paradis de I’ Eden le chérubin, le tranchant et l’épée 

tournoyante pour garder l’arbre de vie°'. 

Explication. C’est a juste titre que la femme est appelée par ce nom de 

«generation de ce qui est vivant», puisque l">homme engendre a partir de la semence, 

qui n’a la vie qu’en puissance, mais en réalité, est morte. Et lorsqu’il jette celle-ci 

comme dans un sac, en réalité le foetus vit parfaitement. C’est (donc) elle qui l’améne 

5° Selon CF et P : «ce qui leur est utile, il leur donne». 

51 Gen. i, 20-24. 
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430 BARHEBRAZUS, CANDELABRE XII [88] 

 am ܪ ܬܣ ܢܘܗܠ ܐܬܝ̈ܢܟܫܡ ܢܝܕ ܐܬܝܢܝܬ̈ܘܟܒ .ܐܝܬܝܡ ܐܝܘܗܠܕ

 ܢܘܗܒ .IM oe Mor co» us .ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ .ܐܗܠܐ

 ܢܘܗܠ ham ܐܝܐܦ ܐܠܕܒ .ܢܘܗܝܣ̈ܪܘܦ ܡܠ ܢܘܣܟܢܕ ܠܝܕܐ
 ܢܫ

eumܐܝܢܦ̈ܪܛ ܢܘܢܗ ܐܡܘܙ̈ܪܦ ܐܠܦܐ .ܐܬܘܝܠܛܪܥ 7  * 

 paz “'*“ ܢܡ ܡܕܡ ܐܫ̈ܘܒܠܕܘ .ܢܘܗܬܘ̈ܪܬܣܡܠ ܘܘܗ ܢܝܩܦܣ

 inci ܟܝܐ .ܢܝܢܗ ܐܬܝܢ̈ܝܬܘܟ * ܝ̈ܘܗ ܢܝܗܝܬܝܐ .ܘܢܩܬܬܐ ܐܬܘܝ̈ܚ

 ܝܿܪܡܘ ܬܘܟܗ am .ܐܦܝܩܙ ܠܥܕ ܐܖܡܐܡܒ ܣܤܘܝܣܐܢܬܐ ܐܫܝܕܩ

Lh iar’ܐܝܢܠ̈ܝܐܕ ܐܦܠ̈ܩ * ܢܡ ܒܛ .ܘܪܒܣܡܠ ܐܝܬܝܒ  ad 

 .ܣܘܓܘܠܘܐܬ" ܣܘܝܪܓܝ̈ܖܪܓ ܐܫܝܕܩ isc ܐܝܫܩܘ ܐܝܒܥ ܐ̈ܪܣܒ

 ܐܬ̈ܪܒܝܣܘ ܐܬܝܒ̈ܪܖܪܬܘ ܐܕܠܝܘ ܐܢܛܒܘ maa aX ܢܡܘ

 715 Wasim ܐܫܝܕܩ ics ܨ ܐܬܘܡܘ ܐܙܓܘ̈ܪܘ ܐܢܗ̈ܪܘܟܘ

 ܀ ܓܘܒܡܕ ܣܘܝܢܝܣܟܘܠܠܝܦ ܦܐ ܡܠܫ mia .ܐܣܘܝܕ

  am imc ulm ihsaܐܡܚܦܒ ܐܢܝܟ ܝܢܕܚ ܐܗܠܐ 716

 ܐܘܗ ܡܕܐ ܐܗܕ .ܬܝܐܢܝܓܣ ܝܗܘ̈ܡܘܢܩ ܬܘܝܬܝܠܬܕ  nen 717ܕܚ

 ܬܝܐܬܝܬܚ ܬܡܐܟ ܢܢܡ  DAL.ܢܢܝܥܕܝ ܢܢܝܚ ܦܐܕ ܐܡܟܐ ܐܫܗ

 ܟܝܐܕܕ  ubeܠ '"" ܟܝܐܕܕ .ܐܢܕܩܘܦ ܬܘ̈ܪܘܛܢ ܐܢܡܙܡ

 ܐܬܫ̈ܝܒ  asiܦܬܿܢܘ ܐܬܝܡܘ  insܠܝܟܡܘ .ܐܣܘܡܢ

 ܐܬܝܢܫܓ̈ܪܬܡ ܐܬܘܐܝܢܗܠ ܓ̈ܪܓ̈ܪܬܐܕ  claܐܡܠܕ * .ܝܒܬܫܐ

 ܣܤ ܐܝ̈ܪܘܐܬܒܕ ܐܬܝܢܥܕܝܬܡ “51 ܐܬܘܐܝܢܗܠ ܘܓ̈ܪܓ̈ܪܬܡܠ ܐܡܘܢ

 .ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗܕ  omܐܙܕܕ̈ܚܕ ܪܝܓ ܢ̈ܝܢܐ ܐܬܝ̈ܘܛܥ .ܐܝܨܡ ܐܠܕ

 ܟܝܐ .ܢܝܠܗ ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܡ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ  amaܡܠ ܐܠܕ .ܪܪܫ ܐܪܪܝܪܫ

 ܀ ܐܟ̈ܪܫܘ ܚܠܦܡܠ ܢܘ̈ܪܡ ܢܝ̈ܪܬܠ ܐܕܒܥ ܐܨܡ

 223 Riad ܢܡ .ܐܘܗܡܠ ܗܠ ܩܕܿܙ ?? ܐܢܝܬܣܝܪܘܣܟܐ ܐܕܗܠܛܡܘ

 ܐܝܠܝܐ ܢܡ ܦܐ ’isthe ܗܒ ܐܘܗ ܩܕܿܙܕ ܐܡܟܐ ܘܠܐܕ .ܐܣܝܕܪܦ

 ram ܝܠܕܥ ܐܠܕܘ .ܗܢܒܙܒ ܠܟܐܡܠ * ܐܘܗ ܐܘܬܫܡ ܐܬܥܕܝܕ

 ܢܡܘ ܬܘܟܗ aM .ܐܘܗ ܚܫܚܬܡ ܗܒ ܬܝܐܣܘܡܢ ܕܟ .ܐܘܗ

 ܘܠ . ܐܗܠܐ ܗܩܦܐ ܐܝܢܟܗܘ .ܐܘܗ Ux hon ܐܠ ܒܘܬ ܐܝ̈ܚܕ ܐܝܠܝܐ

 OMA INGA ܐܝܡܕܩ am Minar ܢܡ ܐܠܐ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܪܓܦ ܢܡ
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[89] DU PARADIS IV, 9 431 

a l’existence. Dieu, 81011 ¢ a sa bonté, les recouvrit de tuniques de peaux avec une 

pensee de ce genre : «J’éveille en eux le desir pour qu’ils couvrent leur nudité, puisque 

leur nudité ne leur convient plus, et que méme ces ceintures de feuilles ne leur suffisent 

pour les cacher, et afin que des vétements de peaux d’animaux soient préparés». Ces 

tuniques, — comme saint Athanase le dit, dans son homélie sur la croix5?, de méme 

que Mar Ephrem °°, — doivent étre interprétées d’une fagon approfondie. Mieux que 

les feuilles d’arbres ou la chair épaisse et dure, comme Grégoire le Théologien dit +; 

que le desir de l’union charnelle, la grossesse, l’enfantement, l’éducation (des enfants), 

la nourriture, la maladie, la colére et la mort, comme Saint Grégoire de Nysse le dit °° et 

(comme) Philoxéne de Mabboug !I’approuva également °°. 

Apres cela, Dieu, unique nature, en tant que Trinité des personnes, dit 1 

pluriel : Voici qu’Adam est devenu comme l'un de nous>’, autrement dit : 

«Maintenant, il connait exactement comme nous connaissons, nous aussi, que 

Pobservance du commandement procure de telles choses, et que la transgression de la 

loi améne, occasionne et entraine de tels malheurs. Puisqu’il désira ardemment le 

plaisir sensuel et en devint prisonnier, ne va-t-il pas supplier, pour jouir du plaisir de 

connaitre qui se trouve dans la contemplation des essences. Ce qui est impossible. Ces 

deux réalisations se détruisent mutuellement. Comme le Véridique le confirme : Nul 

esclave ne peut servir deux maitres, etc....°°. 

Il fallait donc 01171 soit exilé de la demeure du Paradis. S’il s’y était conduit 

comme il fallait, il aurait ete digne de manger méme de I’arbre de la science en son 

temps; et $ 11 avait été sans reproche en en usant conformément 4a la loi, dans ce cas, il 

n’aurait pas été privé de l’arbre de vie non plus. Ainsi, Dieu I’a fait sortir, non pas du 

corps-Paradis, mais de cette condition premiere du corps, qui mérite vraiment d’étre 

52 De passione et cruce Domini, P.G., 28, col. 205C-D. — Pour les temoignages d’ATHANASE, 

EPHREM, GREGOIRE DE NAZIANZE, GREGOIRE DE NyYSsE et PHILOXENE voir Mois— BAR-KEPHA, 

op. cit. 1, 28; Hary. 112 fol. 230 r°-231 v°, MAsIUus p. 166. 

53 Sancti Ephrem Syri in Genesim et in Exodum Commentarii, 1, 33; ed. R. M. TONNEAU, Louvain 

1955; ) (3:60014 152 )31£ 1) p22): 

54 Oratio XXXVIII, In Theophania sive Natalitia Salvatoris, P.G., 36, col. 325C. -- La méme 

formule dans Oratio XLV, In sanctam Pascha, P.G., 36, col. 633A-B. 

55 De Anima et Resurrectione, P.G., 46, col. 148C-149A. 

5¢ {J s’agit probablement de l’homélie perdue sur la contemplation de l’arbre de vie; cf. chap. I, 

note 13 p. 17. 

57 Gen. m1, 22. 

 . 3417: XVIܡ: 7) ``

233 CP ܟܝܕܝܗ 4914 214 P ܢܡܕ ܣ 215 0 om. ܚ 216 B ܐܡܝܥܦܒܕ ܓܢ 2.17 BP om. Las 
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 .ܩܦܐ ܗܠ ܘܼܗ ܢܝܕ ܢܘܠܡ .ܘܝܪܩܬܡܠ ras ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܬܝܐܢ̈ܪܡ

axaܬܪܓܕ ܙܐ * ܐܢܟܗܘ .ܐܥ̈ܪܐܒ ܠܡܥܡܠܘ ܫܥܬܡܠ ܗܠ  sian’ 

 ܀ ܐܝ̈ܘܗܕ ܐܬܥܕܝ ܗܠ ܬܘܗ ܐܚܢܕ mist wm ܐܬܝܢܦ

 Maas ܬܘܐܝܓܣܕ vio ܐܬܘܝܡܕܕ wm ܐܬܘܝܢܝܘܚܝܥܡ ܕܝܒܘ

 ܡܕܡ arias 225 ef ܡܬܡ ܢܣܚܡܠ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ mials ܐܒܘܪܟܕ

 rN °77 ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܡ ܐܐܓܘܣܒܕ ܝ ܕܟ .ܐܬ̈ܝܢ̈ܪܡ ܐܬ̈ܥܕܝ ܢܡ

 228 ܟܘܪ ܬܡ 27 ܐܬܝܟܘܟܠܘ ܐܒ̈ܖܚܠ ܬܗ̈ܒܣܡ ܐܬ̈ܟܦܗܘ ܐ̈ܝܢܫܠ

 ܢܡ ܡܕܡܠ ܘܒܪܩܬܡܠ ܐܘܗ ܣܡܗܕ %2 ܐܡܟ ܠܟ ܐܘܗ

 ܿܗܚܬܦ ܘܗܕ ’amr ܗܬܝܬܡܠ ܐܡܕܥ .ܗܢܘܗܒ ܐܬܝܢܢ̈ܘܗܬܡ

 ܗܡܘܦ ܘܼܗܕ nad iz ܐܝ̈ܚ ܢܠܝܐܕ om ܐܚ̈ܪܘܐܠ ܿܗܫ̈ܪܕܘ

 ܐܗܡܝ

wiar\aܐܢܠܝܐ  amܐܝܨܡܕ ܐܡܟ ܐܩܟܝܒܫ ܐܬܫܝܒ ܗܬܒܛܕܒܕ  

 waiza. 7: ܐ̈ܪܝܿܪܫ raw ܘܢܐ ܢܝܠܗܕ ܪܡܐ ܐܪܝܺܪܫ

 ܝܗܘܡ̈ܝܣ ܢܡ ' ܐ̈ܫܕܘܩ ܬܪܖܪܢܡܕ ܐܒܬܟ ܐܗܠܐ ܕܝܒ **” ܟܝܬܣܐ

 ܐܩܝܠܘܬܐܩ Minas ܿܖܒ ܘܗܕ ܣܘܝܖܓ̈ܪܓ ܝ̈ܪܡ ܐܢܬܒܘܛ ܢܘܒܐܕ

 ܢܢܪ̈ܪܬܫܐܘ ܢܢ̈ܪܗܢܬܐ ܐܠܝܚ ܬܘܦܠ mor am 3?! ܐܚܢܕܡܕ

 ܐܚܒܘܫ ܐܗܠܐܠ .ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܟܝܐ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗܕ ܣ ܐܝ̈ܪܘܐܬ

Ge 9 ܢܝܡܐ ܢܝܡܠܥ 233 ܡܠܥܠܘ jnxna dunn Cue 

724 BP add. fom — 725 BP. add. rom — 77° BFP eatin — 227 BP ܐܟܘܠܘ > 
728 Biothont — 729P etsy — 23% solum in CFV — 231 F om. — 722°C plaka 4:35 



[91] DU PARADIS IV, 9 453 

appelée Paradis. Mieux valait le chasser et choisir pour lui la fatigue et le travail 

pénible de la terre. Ainsi fut fermé le chemin de ce lieu, 3 partir duquel la science des 

étres créés brillait pour lui. 

A travers ces manifestations qui évoquent les yeux multiples du chérubin, 

gardien du Paradis, difficilement pouvait-il atteindre quelque chose des sciences 

essentielles. Comme aussi par beaucoup d’autres choses, qui sont comparables aux 

mouvements tranchants et circulaires qui ressemblent a l’épée et a l’orage, il fut 

transpercé chaque fois 01111 avait cherché a se rapprocher un peu de cette compréhen- 

sion en son esprit. Jusqu’a la venue de Celui qui ouvrit et foula ce chemin de I’arbre 

de la vie veritable, comme la Bouche véridique le dit : La vie véritable est qu’ils te 

connaissent, etc. ...°°. Et quant au chemin de cet arbre, Celui qui dans sa 6 

permit le mal, autant 01111 était possible, le ferma. 

Terminé, grace a Dieu, le livre du Candélabre du Sanctuaire, qui fait partie des 

ouvrages de notre pére bienheureux Mar Grégoire dit Barhebreus, Catholicos de 

VOrient, dans lequel, autant qu’il fut possible, nous avons éclairci et prouvé les 

doctrines qui sont comme elles sont. A Dieu la gloire perdurable qui fortifie et 

soutient. Pour les siécles des siécles. Amen. 

33 00133 
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COLOPHONS 

Ms. BERLIN syr. 190, fol. 214 v° (partiellement détérioré par une tache d’humidité). 

 ܠܝܠܐܕ ܐܪ ܨܚܒ ...rae hae] [ ܗܒܬܟܐܕ ܐܝܢܒܙܕ ܐܚܬܡ

 [܇ ܝܫ ܢܐ ܬܪܘܝ "4.1 1 ]ܛܢ ̄ܣܼܫܦܐ

Ms. FLORENCE Bibl. Naz. Cent. Cl. III, n° 54 (3) : 

pliner’ *ܐܒܬܟ ܐܢܗ  Himܝܗܘ̈ܡܝܣ ܢܡ .ܐ̈ܫܕܘܩ  

 < © ܐܩܼܝܠܘܬܐܩ moins ܪܒ aml ܣܝܿܪܓܝܪܓ ܝ̈ܖܡ ܐܢܬܒܘܛ ܐܕ

 iiz> ܐ̈ܪܩ̣ܬܡܕ ܐܒܬܟ ܐܢܗܠ ܗܒܬܟܘ ܢܝܕ Doe ܐܚܢܕܲܡܕ

 ܠܟܠܘ ܗܠ ܐܢ̈ܪܖܬܘܝܘ ܐܝܓܘܗܠ ܐܼܘܗܢܕ ܐܫܕܘܩ Shai ܐܿܖܗܘܢܘ

 ܢܡ ܕܟ ܐܫܝܫܩ ܡܫܒܕ ܐܝܛܚܘ ܐܢܟܣܡ ܕܝܘܕ ܐܪܼܩܢܕ ܐܒܨܕ

nani IASܝܢܘܡܫ ܝܬܿܪܡܕ ܐܬܫܝܕܩ ܐ̈ܪܝܕܒ ܐܬܡ < ܐܣܢܓܒ  

 ܐܬܝܢܝܕܡ  ܐܕ̈ܪܡܕܙܕ ܐܝܢܡܝܬ * ܐ̈ܪܼܘܫܒܕ ܐܬܢܡܝܗܡ ܐܡܐ

Chimaܐܝܢ̈ܘܝܕ ܛܘ ܢܝܢܡܬܘ ܐܐܡ ܬܫܘ ܦܠܐ ܬܢܫ  
ot a 730 ܤܝܛܐܢܓܝܐ ܝܪܡ ܝܡ̈ܘܝܒ ܐܬܒܫܕ ܐܡܘܝ ܗܒ  

 .ܐܝܢܢܚ jit ܐ̈ܪܡܘܥܒܕ ܕܥ ܐܟܪܪܝܪܛܐܦ

 ܿܪܡܫܢܕ ܪ ܬܝܘ (sya ܐܫܘܪܦ ܐܚܐ ܠܟ ܢܡ 08:62:43 3

 ܗܪܓܐ ܗܠܡܥ ܫ ܕܚܠܟܘ AD od ܗܠ aml ܐܬܝܢܒܘܚ ܐܬܘܠܨ

 .ܚܘ̈ܪܕܘ ܿܖܓܦܕ a ܐ̈ܗܒܐ ܠܥ ܝܠܥ ܐܗܠܐܕ ܐܡܚ̈ܪ ܢܘܘܗܢ.ܒܣܿܢ

 ܢܘܗܠ ross ܐܗܠܐ ima ܙܘܗܒ ܐܣܿܚܡܕ wala ܠܥܘ

 ܟ ܢܝܡܐ

oarܝܢܫܘ ܐܬ̈ܩܥܕ ܐܡܠܥ ܢܡ  ideܢܘܒܐ .ܐܬܘܕ̈ܚܕ  

 ܢܡ ܩܦܢ Si ܪܒ ܡܗܪܒܐ amr ܪܛܐܦ ܣܘܝܛܐܢܓܝܐ ܝܪܡ

! Les mots qui sont entre crochets ont été lus par E. SACHAU, mais sont totalement effacés sur nos 
photocopies. 
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COLOPHONS 

Ms. BERLIN syriaque 190, fol. 214 v° 

(partiellement effacé par une tache d’humidité). 

La durée du temps qu’il le dictait ...... un an, avec le roseau qui est léger ...? 

5 Ms. FLORENCE Bibl. Naz. Cent. Cl. 111, n° 54 (3). 

Terminé ce livre du Candélabre du Santuaire de parmi les ceuvres de notre pére 

bienheureux Mar Grégoire, qui est Barhebreus, Catholicos de I’Orient; a pris soin 

d’écrire ce livre qui est appelé la vérité et l’éclaircissement des livres saints, afin qu’il 

soit pour la méditation et le profit pour lui-méme et pour quiconque veut le lire, 

10 David, pauvre et pécheur, par le nom prétre, quoiqu’ éloigné des ceuvres 

(sacerdotales); quant a sa race, sa patrie étant dans le couvent saint de Dame Semini 

la mére fidéle?, qui est a la frontiére méridionale de Mardin, ville fortifiée, en l’année 

mille six cent quatre-vingt neuf des Grecs*......... le jour de samedi, durant les 

jours de Mar Ignace Patriarche®, alors 01171 était dans le monastére de Mar Ananie. 

"nes 3a 41 de tout frére sagace qui (le) trouve et (I’)utilise, qu’il prononce une 

priére amicale pour ceux qui y ont contribueé. Et chacun recevra son salaire selon sa 

peine. Que la miséricorde de Dieu soit sur moi et sur nos péres selon le corps et selon 

esprit, et sur tous ceux qui ont pitié d’eux en disant : Que Dieu ait pitié d’eux. 

Amen. 

20 11 quitta le monde des chagrins et s’en alla dans le pays des joies, notre pere Mar 

Ignace Patriarche, qui est Abraham Bar-Garib?; il quitta ce monde ... au mois d’Iyar 

1 Selon la tradition Morat Semini, c’est-a-dire Dame Simonie, était la mére des sept enfants qui 

subirent le martyre sous le régne d’Antiochus Epiphane (cf. II. Macc. ch. VII). 

2 1388. 
3 Ignatius Abraham Bar-Garib, ou Ignatius 2 Xénias, voir ASSEMANI, Bibliotheca Orientalis, t. II, 

p. 229 et les notes du continuateur de Barhebreus dans Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum, ed. 

J.-B. ABBELOS et Th.-J. LAMY, Paris-Louvain 1874, t. II, col. 809-810. 



456 BARHEBRAUS, CANDELABRE XII [94] 

Mises See hse ie res eeܐܗܠܐ ......  
seisܗܫܦܢ . mMhaain*ܐܢܝܪܦܡ ܤܣܘܝܠܠܝܣܒ ܝܪܡ  jams ami370 '  * 

 Mo ܒ ܐܳܢ ܪܢ ܘܡܬܠ ܣ ܘܝܛܐܢܓܝܐ ܝܪܩܬܐܘ
 ܢܡ ܩܼܦܢ .ܢܡܐ .ܐܬܐܝ̈ܓܣ ܐܝܢ̈ܫ ܗܠ ܠܬܢ ܐܗܠܐ .ܐܬܝܢܫܒ

min nal za Whois im reals 5ܐܵܦܵܐܵܒ ܐܵܬܘܕܚܕ ܐܡܠܥܠ  
 Rei ܙܘܡܬܠ ܐܟ ܐܢܝܪܦܡ ܣܘ̈ܪܘܩܣܘܝܕ jim ܢܘܒܲܐ ܐܬܝܠ̈ܓ

 ܗܬܟܘܕܒ ܚܪܣܬܬܐܘ ܗܠ ܡܚܪܢ ܐܗܠܐ .ܐܝܢ̈ܘܝܕ ’Saar ܬܢܫ

 ܢܘܘܼܗܢ ܐܝܝܢ̈ܘܝܕ ܓܠܥܐ ܬܢܫ ܢܣܝܢܠ ܐܬܡ̈ܘܝ \ ܣ ܘܝܠܠܝܣܐܒ

 ܐܒܬܟܕ ܗܒܘܬܟ ܕܝܘܕ . ܿ . . . ܕ ܗܿܪܓܦܘ ܗܫܦܢ ܠܥ ܐܗܠܐܕ ܐܡܚ̈ܪ

 Tate ܐܠܿܨܢ .... ܐܪ̇ܩܕ ܠܝܟܗ ܠܟ .ܐܢܗ 10

Ms. PARIS. Bibl. Nat. Syriaque 210, fol. 392 v° 

(la premiere ligne en noir ) 

 ܢܝܬ̈ܝܡܘ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܠܥܕ ܬܝܐܬܕܚ ܒܬܟܬܐܕ ܐܢܗ ܐܣ̈ܪܘܟ

 .ܬܝܐܗܝܡܬ ܢܝܗܝ̈ܩܫܘܦ ܡܥ ܐܬܝ̈ܪܘܐ ܢܡ ܐܠ̈ܡ

(la deuxiéme ligne en rouge) 15 

 .ܠܟܒ ܠܝܠܐ ܫܢܐ ܝܕ̈ܝܐܒ ܀ ܢܝܡܐ ܢܝܡܠܥܠ ܐܚܒܘܫ ܐܗܠܐܠܘ

 ܀ ܿܪܓ̈ܪܓܕ ܐ̈ܪܬܐ ܢܡܕ Mair ܗܡܫܕ ܫܢܐ

(les lignes suivantes sont écrites en noir) 

 ܐܝܒ ܢܘܝܕ ܚܨܦܐ ܬܢܫܒ .ܐ̈ܪܝܗܡ ܐܝܘ̈ܪܩ hale ܥܒܬ

 prams ܝܪܡܕ ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܕܥܕ ܐܬܝܠܩܒ ܛܒܫ wil ܐܬ̈ܡܘܝ 20

 ܐܬܝܚܢܕܡ ܐܬܝܢܦܒܕ iam ܐܬܟ̈ܪܒܡ ܐܬܢܝܕܡܒܕ ܐܕܗܣ

 ܐܬܥܒܬ ܐܐ ܐܬܕܝܗܥ ܬܢܝܕܡ ܥ̈ܪܬܕ ܐܬܘܒܝܪܖܪܩܒ ܐܬܢܝܕܡܕ

 ܘܒܐ ܐܥܕܝܬܡܕ ܢܢܚܘܝ ܐܗܠܐܒ ܪܝܬܥܘ ܐܖܩܝܡ ܐܢܡܝܗܡܕ

 ܢܝܡܠܥܠ ܐܚܒܘܫ ola ܐܗܠܐܒ Gils ܦܣܘܝܕ Aur is ܝܒܝܠܨ

  25ܢܝܡܐ .

Ms. PARIS, Bibl. Nat. syriaque 210, fol. 392 r° (suite) 

 ܐܪܩܝܡ ܫܢܐ ܝܕ̈ܝܐܒ ܐ̈ܫܕܘܩ ܬܪܢܡܕ ܐܢܗ ܐܒܬܟ ܒܬܟܬܐ

 . ܒܘܩܣܥܝ oi ܗܡܫܕ
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de Pannee:t722 desiGrecs**naley . 9 Que Dieu donne le repos 3 son ame! A sa place 

Mar Basile maphrien, qui est Behnam et qui est appelé Ignace>........ au mois de 

Tamuz®, dans la méme année. Que Dieu lui accorde des années nombreuses. Amen. 

11 quitta ce monde de chagrins et s’en alla auprés de son Seigneur dans le monde des 

joies, la face découverte, notre pére Mar Dioscore maphrien’, le 21 du mois de Tamuz 

de l'année 1728 des Grecs ® — que Dieu ait pitié de lui —. Et fut consacré a sa place 

Basile? le 9° jour de Nisan de l’année 1733 des Grecs!°. Que Dieu ait pitié de l’4me et 

du corps de . . . . David, le scribe de ce volume. Que tous ceux qui le lisent . . . prient 

donc pour lui! 

Ms. PARIS, Bibl. Nat. syriaque+210, fol. 392 v° 

(premiere ligne en noir). 

Ce fascicule qui fut restauré concerne le Paradis. On y rapporte les paroles de la 

Loi avec leurs commentaires admirablement. 

(la deuxiéme ligne en rouge). 

A Dieu la gloire pour |’éternité. Amen. Par la main d’un homme, faible en tout, 

dont le nom est Iuannis, de la région de Gargar. 

(les lignes suivantes sont écrites en noir). 

En demandant les priéres, 6 lecteurs savants, — en 1811 1898' de la Greéce, le 

11* jour du mois Shbot, dans 18 cellule de l’église sainte de Mar-Behnam martyr, dans 

la ville bénie de Soria(?)?, dans le quartier oriental de la ville, a proximité de la porte 

de la ville mentionnée, sur la demande du croyant vénérable et riche en Dieu 

Iuhanan, nommé ABOU SALIBI, neveu de Joseph —, (vous) qui honorez Dieu, a qui 

la gloire pour l’éternité. Amen. 

Ms. PARIS, Bibl. Nat. syriaque 210, fol. 392 r°. 

Ce livre du Candélabre du Sanctuaire fut écrit par un homme honorable dont le 

nom est Rabban Ya‘qub. 

÷ Mai 1411. 

5 Gregorii Barhebraei Chronicon, op. cit. col. 809-812. 

© Juillet 1411. 
7 ASSEMANI, op. cit. t. 11, p. 462a; Gregorii Barhebraei Chronicon, op. cit. col. 811-812. 

8 1417. 
9 T.e. Barsoma Maadensis; cf. Gregorii Barhebraei Chronicon, op. cit. col. 819-820. 

10 Avril 1422. 
1 1898 (= 1587 ap. J.-Ch.) et non 1998, comme l’indique le catalogue de H. ZOTENBERG. 

2 Ville non identifiée; le méme nom de lieu se retrouve dans la version syriaque du livre de Judith 

(II, 28) : «sur les habitants du littoral qui étaient a Sidon et a Tyr, sur les habitants de Soria et d’Okina». 



458 BARHEBRAZUS, CANDELABRE XII [96] 

 ܐ̈ܪܩܝܡ ܫܢܐ ܝܕ̈ܝܐܒ  ܐ̈ܫ̈ܕܘܩ him ܐܢܗ wom ܒܬܟܬܐ

 ܐܝ̈ܢܘܝܕ ܗܝܘ ܐܐܡܥܒܫܘ ܦܠܐ ܂ܬܢܫܒ ܒܘܩܥܝ ܢܒ̈ܪ ܗܡܫܕ

 ܠܩܬ ܬܝܟܘܐ ܝܛܝܩܣܐܕ ܐܪܒܕܡܒܕ ܐܗܠܐ ܬܕܠܝܕ ܐܬܫܝܕܩ ܐ̈ܪܝܕܒ

 ܣܝܢܢܐܘܝܐ ܗܡܫܕ ܠܟܒ ܠܝܠܐ ܫܢܐ ܢܝܕ̈ܝܐܒ ܬܕܚܬܐܘ .ܐܒܠ

Gi 5ܐܡܫܒ  alaܐܕܿܒܥܒ . asia; Ginܐܬܝܢܝܡܫ ܗܬܘܟܠܡܒ  

 ami rains is ܠܠܕܬܡܕ ܣܝ̈ܪܘܓܝ̈ܪܓ jim ܐܢܝ̈ܪܦܡ ܢܘܒܐܠ

Aco܀ ܗܬܘܠܵܨܒ ܢܐܪܕܥܢܘ .ܣܟܛܘ ܫܢܟܘ ܝܪܦܐܘ  

 ܢܘܢܐ ܪܟܕܬܢܘ Give ܗܢܬܕܚܡܘ ܗܒܘܬܟ ܠܥ ܡܚܪܢܘ

 ܗܠ ܬܝܐܕ ܢܡܠܟܠ ܪ̇ܟܕ ܬܢܘ ܗܬܘܒܝܛܕ ܐܐܝܓܣ ܐܐܓܘܣܒ

 PHA ܐܢܡܝܗܡ ܗܿܪܡܠ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܘ ܐܬܡܝܣܤܣ Kms  ܐܬܘܦܬܘܫ 10

 ܥܚܫܥܢ AMA ܝܪܼܘܟ ܐܝܥܢܡ KIMANI ܘܚܐ id ܢܢܚܘܝ ܐܚܝܫܡܒ

 ܡܥ ܐܬܝܗܒܐ ܗܬܘܟܠܡܒ ܐܚܢܡ ܐܢܗܕ ܝܗ ܗܫܦܢܠ ܐܣܚܝܝܢܘ

 ܐܬ̈ܫܦܢܠܘ ܗܠ ܘܪܦܫ ܡܠܥܢܡܕ ܐ̈ܩܝܕܙ ܢܘܗܠܟܕ ܐܬ̈ܫܦܢ

 mein ܐܗܠܐ wal ܬܘܠܨܒ ܐܝ̈ܢܡܝܗܡ ܐܕܝ̈ܢܥ ܢܘܗܠܟܕ

 ¢ ܢܝܡܐ ܢܝܡܠܥܠ ܐܚܒܘܫ ܐܗܠܐܠܘ ܢܝܡܐ ܐ̈ܫܝܕܩ ܢܘܗܠܟܕܘ 15

Ms. PARIS, Bibl. Nat. syriaque 210, fol. 392 r° (en karsini) : 

 ܗܠܠܐ

 ܢܝܡܐ ܟܪܐܒܡܠܐ ...ovr ܐܗ ܝܦ ܗܠ ܢܡܠܟ oi ܐܝ ܡܚܪܐ

 ܨܐܠܟܠܐ ܡܐ ܗܕܝܣܠܐ [ܬܥ]ܦܫܒ ܦܐܬܘܬܫܘ ܒܝܥܬ

 ܢܝܡܐ ܢܝܡܐ ܢܝܡܐ ܢܝܡܐ ܬܐܣܝܕܩܠܐܘ ܢܝܣܝܕܩܠܐ [ ܬܥ]ܦܫܒܘ 20

 ܢܝܡܐ ܢܝܡܐ ܢܝܡܐ

Ms. VATICAN syriaque 168, fol. 342 v° (en karSiini) : 

 ܝܣܕܩܡ :ܐ̈ܵܫܕܼܘܩ him ܝܡܲܣܡܠܐ ܒܐܬܟܠܐ ܐܕܗ ܐܪܬܫܐ

aܓܓ  
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[97] DU PARADIS, COLOPHONS 459 

)7/ recommence :) 

Ce livre du Candélabre du Sanctuaire fut écrit par un homme honorable dont le 

nom est Rabban Ya‘qub, en l’an 1715 des Grecs, dans le couvent saint de la Mére de 

Dieu, qui est dans le désert de Scété, c’est-a-dire Teqel Lebo. Et il fut restauré par un 

homme faible en tout dont le nom est Iannis, moine par le nom, mais non par la 

pratique. Que le Seigneur exalte dans le Royaume céleste, notre Pére, le maphrien! 

Mar Grégoire, surnommé Barhebreus, car c’est lui qui a rassemble, ordonné, réuni et 

composé; et qu'il nous aide par ses priéres. 

Qu’il soit miséricordieux pour son scribe et son dernier copiste, 01171 se 

souvienne d’eux selon la surabondance de sa grace, et qu’il se souvienne de tous ceux 

qui ont contribué a ce trésor, et plus particuliérement de son seigneur fidéle, riche 

dans le Christ, Iuhanan, neveu du prétre défunt Koury Ioseph, qu’il donne le repos et 

la pitié a l’Aame de ce défunt dans son Royaume paternel avec les ames de tous les 

justes qui depuis I’éternité lui ont plu; de méme aux ames de tous les fidéles défunts, 

par la priére de la Mére de Dieu, Marie, et de tous les saints. Amen. A Dieu la gloire 

pour |’éternite. Amen. 

Ms. PARIS, Bibl. Nat. syriaque 210, fol. 392 r° (en karsuni). 

Dieu, 

Sois miséricordieux, 6 Seigneur, envers toute personne.......... ce livre béni. 

Amen. 

(1 [15 ae [)0(0( 0 50 par l’intercession de la Mére du Sauveur, et par 

intercession de tous les saints et de toutes les saintes. Amen, amen, amen. Amen, 

amen. Amen. Amen. 

Ms. VATICAN syriaque 168, fol. 342 (en karsiini). 

«A acheté ce livre intitulé Candélabre du Sanctuaire le maqdasi' Hermez fils du 

magdasi Garabet .... Et personne n’a pouvoir sur lui»?.* 

1 Le maphrien de l’Orient est le chef. spirituel des jacobites de l’Orient, c’est-d-dire de la 

Mésopotamie. Voir H.F. JANSSENS, L'entretien de la Sagesse, Introduction aux euvres philosophiques de 

Barhebreus, Liége 1937, p. 138; sur l’étymologie du mot maphrien, voir J. GOTTSBERGER, Barhebraus und 

seine Scholien zur Heiligen Schrift, Fribourg 1900, p. 16. 

! Celui qui a visité le Quds, c’est-a-dire Jérusalem. 

2 C’est-a-dire sur ce livre. 

* Je remercie mes amis, l’abbé PIERRE YOUSIF et le P. EMMANUEL PATAQ, qui m’ont aidé dans le 

déchiffrement de ces colophons. 
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GREGOIRE ABOU’LFARADJ DIT BARHEBRUS 

LIVRE DES RAYONS 

Traité X 
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 .ܐܣܝܕܪܦ ܠܛܡ ܐܝ̈ܪܝܣܥ ܐ̈ܖܡܐܡ

 ܗܬܘܝܢܡ ܠܛܡ ܐܝܡܕܩ ܢܘܐܠܦܩ .ܢܝ̈ܪܬ ܐܐܠ̈ܦܩ ܬܝܐ ܗܒܘ

 .ܐܝܢܘܓ Mast inti ܗܠ ܢܝܝܬ̈ܝܒܕ ܐܢܚ̈ܘܒܘ

 ܀ ܐܥܒ̈ܪܐ ܐܩܘ̈ܣܦ ܬܝܐ ܗܒܘ

ada 3ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܠܛܡ * ܐܝܡܕܩ   AMAܐܤܣܝܕܪܦ ܠܥ  

 ܀ ܐܬܘܟܠܡܘ

 .ܐܣܝܕ̈ܪܦܠ ܝܗܘܪܡܐ ܐܝܢܡܫܘܓ * ܐܝܢܦܠ̈ܡܕ ܢܘܗܢܡ ܐܓ

 .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ’aim ܢܝ̈ܪܬ ܢܘܗܢܡܘ at wat» ܢܘܗܝܢܡܘ

 2 WARM Inve ܐܝܢܡܫܘܓ ܕܚ ܢܘܗܢܡܘ .ܐܝܢܚܘ̈ܪܘ ܐܝܢܡܫܘܓ

 ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܕܟܘ :ܐܝܢܚܘܪܪ ܐܣܝܕܪܦ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܝܢܢܘ̇ܗ ܐܡܣܘܒܕ 10

 ܐܕܚܟܐ ܢܝܗܡܥܘ Giz ܐܠ ulm ܢܡ ܐܕܚܠ .ܐܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܕܗ

<iihenܝܗ  biz܀  

 ܡܠ MALY .ܣܝܢܢܐܘܝܐ ܐܫܝܕܩ :ܗܬܘܝܢܡܫܘܓ ܝܢܙ̈ܪܟܡ .ܐ̈ܪܪܼܘܫ

 :ܗܒܠ ܠܥ alma .ܗܢܕܐ ܗܬܥܡܫܘ .ܐܣܝܕܪܦܠ PAS ܗܢܝܥ

 ܬܼܢܩܕ ܐܝܡܕܩ ܡܠ Miami .walliasa ܣܘܝܣܢܬܐ ܐܫܝܕܩܘ ܐܪ

 ܐܬܝܟ̈ܘܕܒ ܪܝܓ ܕܟ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܢܡ ܩܼܦܢܕ ̈ܪܬܒ ܢܡ ܡܕܐܠ ܕܘܗܝ

 ܐ̈ܪܘܛܒ ܪܒܼܩܬܐ whe Moor ܐܦܘܣܠ ims ܐܐܝܺܓܣ

 ¢܀ ܣ ܘܒܝܕ

 ܗܢܕܐܘ .ܗܬܙܚ ܡܕܐܕ mus ܐܣܝܕܖܦܠ .ܐ̈ܪܘܐܣ ܐܫܝܕܩ

ame mhame 20ܐܘܗ  WAܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ ܐܝܠ̈ܝܐ ܢܘܗܠܟ ܢܡܕ  

 .ܗܠ ܬܘܗ ܿܗܝܬܝܐ ܢܿܡ ܗܬܙܚ ܐܝܢܠܝܐ ܕܚ * ܘܿ̇ܗܕܘ .ܠܘܟܐܬ ܠܟܐܡ

 ܀ ܗܠ ܬܘܗ rman ܐܠ .ܗܢܡܕ ܢܝܕ ܐܬܠܘܟܐܡ

 15 !om. — ?P ܐܙܪܐ

“) Dans le manuscrit, un premier chiffre de foliotation est ajouté au crayon; un deuxiéme, plus ancien, a 
l’encre, Sans chercher a justifier l'un ou I’autre, nous les donnons ensemble pour rendre le repérage plus 
aise. 
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LIVRE DES RAYONS 

DIXIEME TRAITE : DU PARADIS 

Il y a deux chapitres. 

CHAPITRE PREMIER 

SUR SA MODALITE ET LES RECHERCHES 

QUI LE CONCERNENT COMME IDEE GENERALE 

Il y a quatre sections. 

PREMIERE PARTIE 

DES OPINIONS QUI EXISTENT A PROPOS DU PARADIS 

ET DU ROYAUME 

RAYON. Certains parmi les docteurs ont dit que le Paradis est corporel, certains 

(qu'il est) spirituel; d’autres ont dit 01171 y a deux paradis, corporel et spirituel, 

d’autres 01171 ¥ en a un seul, corporel, formant le symbole de la délectation 

intellectuelle, qui est le Paradis spirituel. Puisque cette quatriéme opinion ne contredit 

aucune de ces (trois précédentes), mais, en méme temps qu’elles, est confirmée, c’est la 

véridique. 

CONFIRMATION. Ceux qui proclament qu’il est corporel: Saint Jean 

(Chrysostome) : «L’ceil d’Adam vit le Paradis et son oreille l’entendit et il monta a 

son ceeur»?. Saint Athanase et Cyrille : «Le premier habitant que la Judée possédait, 

a savoir Adam aprés qu’il sortit du Paradis»*. En effet, aprés avoir habité en 

beaucoup d’endroits, finalement, lorsque sa fin arriva, il fut enterré dans la montagne 

de Jébus. 

Saint Sévére : «Le Paradis, 11011 d’Adam le vit et son oreille l’entendit. I avait 

entendu en effet : De tous les arbres qui sont dans le Paradis tu mangeras*. Et que c’est 

un certain arbre, il en avait la vision. Mais d’en manger, il ne lui était pas permis»*. 

1 P.G., 54, col. 614 — Pour ces citations de JEAN CHRYSOSTOME, ATHANASE, CYRILLE, SEVERE, 

JEAN LE SOLITAIRE, JACQUES D’EDESSE, voir Douziéme base 11, 2. 

2 Citation non identifiée. 

3 Gen. Il, 16. 

4 Les Homélies cathédrales de Sévére d’Antioche, Homélies XVIII-XXV, éd. et tr. frangaise de 

M. BRIERE et F. GRAFFIN, P.O., t. XX XVIII, fasc. 1, Turnhout 1975, p. 108-109. 
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464 BARHEBRAUS, LIVRE DES RAYONS, X [102] 

 ܐܠ ܐܣܝܕܪܦܒܕ ܐܝܠ̈ܝܐܕ Fiami ܫܢܐ ܐܠܘ .ܐܝܕܝܝܚܝ * ܢܢܚܘܝ

 ܐܫܘܡ ܕܝܒܕ .ܗܬܥܕܝܠ ܐܵܪܗܿܢܡ .ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܠܡ .ܿܪܓܦ ܘܘܼܗ

 .ܬܼܠܟܐܘ Wines ܐܘܚ ܡܠ Khloe .ܐܣܝܕ̈ܖܪܦܕ mimas ܬܡܫ̈ܪ

 ܡܪܡ ܢܡ( ܬܼܠܩܫܘ EEX KD ܐܠܕ ܡܕܡ ܬܼܦܛܩ ܐܢܟܝܐܘ

rai waitܠܛܡ .ܼܘܗ ܐܢܓܠܦܬܡ ܐܠ . ܘܗ ܐܝܢܚܘܪܕ ܪܝܓ ܡܕܡ .ܘܗ  

 ܀ ܗܡܘܝܢܩܕ ܐܬܘܢܡܠ̇ܫܡ

 .ܐܣܘܝܢܕ ܤܘܝܿܪܘܓܝ̈ܖܪܓ ܐܫܝܕܩ .ܗܬܘܝܢܚܘܪܪ ܝܢܙ̈ܪܟܡܘ .ܐ̈ܪܕܪܼܘܫ

‘mmoܐܗܠܐܕ ܡܠ  dakar ita assimܿܗܠ  eM 

 ܘܠܘ .ܐܫܢܪܒ ܐܣ̈ܪܬܬܡ ܢܝܕ ܐܢܗ ܕܝܒܕ ܓܠܦܬܢ ܐܠܘ .ܘܠܟܬܣܡܠ

 ܐܬܝܢܝ̈ܪܖܬܫܡܘ ܐܬ̈ܖܪܘܒܥ ܐܬܝܣ̈ܪܬ ܐܕܗ woia ܠܟ ܢܡ

 ܝܗܪܘܐܕ ܒܘܩܥܝܘ : ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ am ܐ̈ܪܝܘܕܠ ܝܗܘܝܠܟܿܬܣܢ

 ܀ ܐܣܝܕܖܪܦ ܠܥ ܐܫܘܡ ܠܠܿܡ ܬܝܟ ܬܝܐܢܬܐܠܦ

  Vaz.ܣܘܓܘܠܘܐܬ ܐܫܝܕܩ .ܗܬܘܦܝܦܥ ܝܢ̈ܪ̈ܪܫܡܘ 3

 ’ 3 iarܠܒܩܘܠ ܐܒܝܠܨܕ ܐܣܝܩ ܬܡܐܟ

 .ܐܬܥܕܝܕ ܐܢܠܝܐܕ * ܐܣܝܩ ’( Cum.ܗܬܘܝܢܡܫܘܓ ܝܘ̇ܚ ܐܟ̈ܪܗ

 ܐܢܗ  TMܗܘܼܘ  ܠ * “(, ܐܬܘܡ ܗܒ ܐܘܗ ܢܝܕ ܐܢܗ .ܐܝ̈ܚ ܗܒ

 .ܪܼܡܐ  MA pH mamiܡܕܐ ܘܢܗ ) .ܐܣܝܕ̈ܪܦܒ .(  Wha.ܗܬܘܝܢܚܘ̈ܪ

Mins ܐܬܝܒ ܬܘܛܠܫܡܒܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܢܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܘܗܕ ܢܘܡ 

 ܪܝܨܒ ܘܠ ¢ ܐܬܒܛ ܐܘܼܗܬܕ ܐܝܢܟܝܐ  adrܿܘܐ .ܐܒܓܕ  AMAܒܼܗܝܕ

 .ܐܥ̈ܪܙ  aimܐܬ̈ܒܨܢܕ ܐ̈ܪܟܐ .ܘܗ ܐܫܢ̈ܪܒ ܢܝܕ ܐ̈ܪܟܐ .ܘܗ ܐܗܠܐ

 ܐܬܬ̈ܘܝܡ ܐܠ  Chasisܐܬܝ̈ܗܠܐ  ina.ܢܛܝ̈ܫܦ ܪܖܝܬܝܕ ܢܝܠܗܕܘ

 ܐܠܕ ܐ̈ܝܚܒܘ .ܐܬܘܛܝܫܦܒ ܐܝܠܛ̈ܪܥ .ܢܝܠ̈ܡܫܡ ܪܖܝܬܝܕ ܢܝܠܗܕܘ

 .ܘܢܡܘܐ  ihwaܪܝܓ ܐܢܗ ܟܝܐܕ .ܐܬܝܣܟܬܘ ܐܬܝܦܚܬ ܠܟ ܢܡ

 .ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܕ ܐܘܗ ܐܐܦ  amܝܪܡ ܐܫܝܕܩܘ : ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡܕ

 ’ pianܐܝܢܚܘܪܘ ܐܝܢܡܫܘܓ ܐܩܫ̈ܘܦ ܢܝ̈ܪܬܕ  rnsܐܬܝ̈ܪܘܐܠ

 ܣܤܘܢܣܟܘܠܠܝܦ ܐܫܝܕܩܘ  imcܬܝܐ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܬܝܟ ܣܤ ܐܝ̈ܪܘܐܬ

 ܀ ܐܣܝܕܪܦܠ ܗܠ

 '3P ܿܟܒܼܣܐܢ — .P!-P? add. in marg “  ܗܝܪ ܐܦܘ ܢܕܥ ܘܗܕ ܐܫܢ̈ܪܒܒ ܐܗܠܐ Maar ܐܫܦܢ .ܼܘܢܗ

 ܿܗܬܘ̈ܪܬܝܡ —
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25 
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[103] DU PARADIS I, 1 465 

Jean le Solitaire : «Que personne ne pense, que les arbres dans le Paradis 

n’étaient pas corporels. C’est la Parole divine qui en éclaire la notion, en décrivant, 

par l’intermédiaire de Moise, le séjour du Paradis : Eve prit le fruit et mangea®. 

Comment aurait-elle cueilli quelque chose qui n’était pas palpable, et aurait-elle pris 
quelque chose de spirituel? Car une chose spirituelle est indivisible a cause de la 

perfection de sa substance» 5. 

CONFIRMATION. Ceux qui proclament sa spiritualité : Saint Grégoire de Nysse : 

«Done (a propos) de la plantation” de Dieu qui est en Eden, il faut penser a un fruit 

qui est digne d’elle. Et incontestablement, l’homme en a été nourri. Cependant, en 

aucune fa¢gon, nous ne considérons cette nourriture transitoire et périssable comme le 

séjour du Paradis» °. Et Jacques d’Edesse : «C’est en parabole que Moise a parlé du 

Paradis»?. 

CONFIRMATION. Ceux qui affirment qu’il est double. Le saint Théologien?° qui 

dit a un (certain) endroit : «Bois opposé au bois, c’est-a-dire le bois de la croix opposé 

au bois de l’arbre de la science». C’est ici qu’il démontre, qu’il était corporel : «Celui 

en effet qui renfermait la vie, renfermait aussi la mort»!*. A un (autre) endroit, il 

dit : «Celui-ci, il le plaga dans le Paradis». C’est Adam. Et 18 il montre le sens 

spirituel : «Quel que soit ce Paradis, et il honora du libre arbitre, afin que le bien de 

celui qui choisit ne soit pas inférieur a celui qui fournit les semences»!?. (Celui qui 

Vhonora), c’est Dieu; l’agriculteur, c’est ’homme. «Agriculteur des plantations 

immortelles, qui sont peut-étre les pensées divines, celles qui sont plus simples et 

celles qui sont plus parfaites; nu dans la simplicité et dans la vie sans fin, depourvu de 

tout vétement et d’habit, tel devait étre celui qui était dés le commencement» !?. Saint 

Mar Ephrem, qui fit deux commentaires a la Loi, (selon le sens) corporel et (selon le 

sens) spirituel; et saint Philoxene qui dit : «Pour le Paradis, il s’agit de contempla- 

tions spirituelles» °. 

5 Gen. Il, 6. 

© JEAN D’APAMEE, citation non identifiée. 

7 En marge : «C’est l’Ame que Dieu planta en l’homme qui est |’Eden et ses fruits sont les vertus de 

lame». 

8 P.G., 44, col. 196D-197A; voir Douziéme base 11, |. 

9 Citation non identifiée; voir Douziéme base, ibid. 

10 GREGOIRE DE NAZIANZE. 

11 Oratio apologetica, P.G., 35, col. 436A — MOISE BAR-KEPHA op. cit.1, 1; Harv. 112 fol. 177 v°, 

MASIUS p. 19. 

12 P.G., 36, col. 324B; voir Douziéme base il, |. 

13 [bid. 

14 EPHREM n’a écrit qu’un seul commentaire sur la Genése, mais il traite les questions selon deux 

perspectives différentes, corporelle et spirituelle. 

5 P! in marg. — © P! om. 
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466 BARHEBRAUS, LIVRE DES RAYONS, X [104] 

 ܢܿܡ ܢܝܠܗ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܗܬܘܝܢܚܘ̈ܪ ܝܢܠ̈ܟܬܣܡ ܢܡܘ .ܐܬܘܢ̈ܪܝܥܡ

 Miva .ܐܬܕ̈ܚ ܝܩܝܬܝܕܒ ܢܝܕ ܢܝܠܗ .ܝܗܘܣܩܫܦ ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܕܥܒ

czarsܿܗܝܠܝ̈ܚ ܝܗܘ̈ܡܘ .ܿܗܬܘ̈ܪܬܝܡ ܝܗܘܝܢܠ̈ܝܐܕ ܐܬܠܝܠܡ : 

aie’ iu’ܬܝܐܢܬܐܠܦ ܐܣܝܕ̈ܪܦ * ܝܠ̈ܡܕ ܢܝܗܢܡܠܕ  BM 

 ܢܡ ܢܘܥܒ ܐܣܝܕ̈ܪܦ * ܐܗܠܐ im oo ܝܿܗ ܟܝܐ .ܒܼܣܢܕ

 ܐ̈ܪܒܘܕ ܐܗܠܐ rns ܬܡܐܟ ;*:ܐܒܓܦ ܡܕ ܐܠ ܢܡܬ ܡܼܣܘ .7 ܡܝܕܩ

 ܬܡܐܟ .ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܝ ܢܝܗܢܡܠܘ .ܐܝܢܬܒ̈ܘܛ awa .ܐܝܝܢܚܘ̈ܪ

 * ܡܝܣܬܬܐ ܢܘܗܠܕ ܐܣܘܡܝܢܠܘ .ܐܘܚܠܘ ܡܕܐܠ

 ܐܬܝܢܝ̈ܡܫ ܣܐܝ̈ܣܘܐܕ ܐܝ̈ܪܖܘܐܬܠ ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ .ܐܓܠܙ

 ܐܝ̈ܪܘܐܬܠ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟܠܡܘ .ܐܢܐ ܥܕܝ ܐܝ̈ܟܐܠܡ ܐܬܘܠܝ̈ܚܕ

 ܀ ܐܢܐ ܥܕܘܬܫܡ mains ܬܘܝܬܝܠܬܒ ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟܕ

 ܚܘܪܒ ܐܢܟܣ̈ܡܠ ܢ ܘܗ̈ܝܒܘܛ .ܢܘܝܠܓܢܘܐ .ܐܩܫܘܦܘ ܐ̈ܪ̈ܪܘܫ

 ܡܠ ܐܒܘܛ .ܪܗܿܥܡ ܐܝܢܝܥܫܝ̈ܪ : ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ so ܢܘܗܠܝܕܕ

 ܐܬܘܠܝ̈ܚܕ ܐܢܙܒ ܐܬܝܠܡ̇ܫܡ ܐܬܥܕܝ ܝܝ̈ܢܩܘ .ܐ̈ܫܝܕܩ ܐܫ̈ܝܐܠ

 .ܐܢܕ̈ܡܠܬܬܡܕ ܐܬܥܕܝ ܐܠܒ ܢܝܡܕܬܡ ܢܝܕ ܐܡܝܟܣܐܒܕ ܐܢܝ̈ܡܫ

 tars ` ܓ raai ܬܘܠ 3 ܘܢܐ ܘܠ ܐܓ̈ܪܘܕܒܕ

 ܡܕܡܕ ܟܝܐ ܢܝܢܝ̈ܪܬܥܿܡ ܐܐܝ̈ܓܣܠܘ ܡܠ ܐܝܢ̈ܟܣܡ ܟܝܐ .ܐܚܝܠܫ

 ܥܘܫܝܢܪܡܕ ܗܬܘܒܝܛ ܢܘܬܝܥܕܝܘ . ܢܢܝܕܝܚܐ ܡܕܡܠܟܘ 22 ܬܝܠ

roe9 ܐ̈ܪܝܬܥ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ .ܢܥܟܣܡܬܐ ܢܘܟܬܠܛܡܕ *  

 ܗܬܘܟܠܡ ܐܗ * ܒܘܬܘ :ܗܬܘܢܟܣܡܒ ܢܘܪܬܼܥܬ ܢܘܬܝܢܐܕ

 ܐܝܬܐ ܐܠ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟܠܡܘ ْ ܝܗ ܢܘܟܢܡ ܘܓܠ ܐܗܠܐܕ

 ¢܀ Taku ܢܡܬ̈ܪܗ ’av ܐܟ̈ܖܗ ܐܗܕ ܢܝ̈ܪܡܐ ܐܠܘ .ܐܬܘ̈ܪܘܛܢܒ

amܒܘܬ ܣܝܓ̈ܪܣܤܣ ܐ̈ܪܬܝܡ  imimܘܓܒ ܐ̈ܪܙ̈ܪܫܒ .ܿܪ̇ܡܐܘ  Hid 

 ܐܬܘ̈ܪܘܛܢܒ ܐܠܘ .ܐܙܝܢܓ ܐܗܠܐܕ ܐܬܥܕܝ ܐܗܠܐ ܡܠܨ ܐܥܕܡ

 :ܐܡܚܬܬܡ ܐܡ̈ܝܫܓ ܐܬܘ̈ܪܬܐܒ ܐܠܦܐ .ܐܡܝܩܬܡ ܐܬܝ̈ܫܢܐ

 ܗܠ ܝܕܘܬܫܐ ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܠܝܟܗ ܢܐ ’Marina ܝܪܡ

  — 9 |? errore wusܡܝܕܩܢܡ -- " |! ܘܙ, !8 7

 0 ܝ
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[105] DU PARADIS I, | 467 

AVERTISSEMENT. Parmi ceux qui comprennent le Paradis (selon le sens) 

spirituel, certains l’ont appliqué a la sainte Eglise, d’autres au Nouveau Testament, 

d’autres a 1:81116 raisonnable, dont les arbres sont les vertus et les eaux les facultés 

(psychiques). D’autres ont dit, qu’il faut qué certaines paroles concernant le Paradis 

soient prises symboliquement, comme (par exemple) que le Seigneur Dieu planta le 

Paradis en I’Eden des le commencement, et il y mit Adam qu’il avait fagonné*, c’est-a- 

dire que Dieu établit une conduite de vie spirituelle et la vie bienheureuse; et certaines 

vies telles qu’elles sont, c’est-a-dire Adam et Eve et la loi qui leur fut donnée(?). 

RAYON. Le Royaume des cieux, je le comprends comme la contemplation des 

essences célestes et des puissances angéliques. Le Royaume de Dieu, je |’entends 

comme la contemplation de la nature divine en la Trinité des personnes!°. 

CONFIRMATION ET EXPLICATION. Evangile : Bienheureux les pauvres en esprit, 

car le Royaume des cieux est a eux'’; et (Serge de) ReSaina explique : «La béatitude 

appartient aux hommes saints, qui ont atteint la connaissance parfaite a la 

maniére des puissances célestes, quils imitent apparemment sans le secours de la 

science acquise par |’étude, pour quils s’élévent graduellement vers le sommet de leur 

science» 8. Comme I’apotre le dit : Comme des pauvres et nous enrichissons un grand 

nombre, comme n’ayant rien et nous possédons tout'*. Car vous savez la grace de Notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, alors qu’il était riche, afin que 

vous soyez riches par sa pauvreté?®. Et encore : Voici, le Royaume de Dieu est au 

dedans de vous*'. Le Royaume de Dieu ne vient pas par des (signes) a observer, et on ne 

dit pas : Il est ici ou - Il est la??. 

Le vertueux Serge l’explique bien en disant : «En véerité, a l’intérieur de la forme 

de la science, Dieu a tracé la science du Dieu caché. Elle ne consiste pas en des 

observances humaines, elle n’est pas limitée non plus par des lieux corporels»?*. Mar 

Jean (Chrysostome) : «Si donc Notre Seigneur lui promit le Royaume des cieux, c’est 

15 Gen. Il, 8. 

16 EVAGRE LE PONTIQUE, Traité pratique ou le moine, ch. 2 et 3; éd. A. et C. GUILLAUMONT, S.C., 

171, Paris 1971, p. 499-501. 

7997 Vs. Oe 

18 Citation non identifiée. 

19 Cor. viz 10; 

20 11 )906 Villy 9. 

` 5 8; 17 

22 Td, xvit, 20. 

23 Citation non identifiée. 
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 :ܐܬ̈ܒܛ maia lars ܐܠ ً ܐܣܿܝܓܠ ܗܠܼܥܐ ܢܝܕ ܐܣܝܕܪܦܠ .ܢ̈ܪܡ
 .ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ .ܢܠ ܢܟܝܠ̈ܡܕ ܐܬ̈ܒܛ .ܐ̈ܪܘܐܣ ܝܪܡ

 &܀ ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ ܐܡܣܤܘܒ ܘܠܘ

 .ܐܝܘܚܘ .ܐܬܥܕܝܘ ܐ̈ܝܚܕ ܐܝܠܝܐ ܠܛܡ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܩܘܣܦ

 ¢܀ ܐܬܘ̈ܪܗܢܘ

 MO ܐܙܐ̈ܪܕ .ܐܝܢܡܫܘܓ ܘܗ ܡܕܡ ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܘܗܢܐ .ܐܬܘܢ̈ܪܝܥܡ

mo beܝܗܘܝܠ̈ܝܐ ܦܐ .ܐܝܢܚܘ̈ܪ  maisܩܕܿܙ ܗܬܘܟܐ . ܢܘܢܐ  

 ܀ ܢܘܘܗܢܕ

Ahiܐܐܓܘܣ * ܬܝܐܢܡܫܘܓ ܐܝ̈ܚܕ ܐܢܠܝܐ ܢܿܡ ܝܗܘܬܝܐܕ  

 hey ܫܢܐ ܐܠܘ .ܗܫܕܐ pis cam imi .ܘܡܼܠܫ ܐܝܦܠ̈ܡܕ

 ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܠܝܐ ܢܡܘ .ܐܢܕܩܘܦ iat ܡܕܐܕ ܡܠ ܐܓ̈ܪܘܓܠܕ ܟܝܐܘ

 ܐܘܬܼܫܢ ܐܝ̈ܚ ܢܠܝܐ crams ܪ ܬܝܡ ܪܖܝܬܝܕܠܕ * ܐܢܟܝܐ .ܠܘܟܐܢ ܐܠ

 ܐܠ̈ܘܟܐܠ ܐܘܗ ܐܝ̈ܚ ܒܗܝ ܐܢܝܟܒܕ ܘܠܘ .ܝܪܼܩܬܐ ܐܝ̈ܚܕ ܐܝܠܝܐ

 ܀ ܐܝܢܝܟܕ am ܐܝܣܘܡܢ ܘܠ '}1 ܐܢܗ ܕܟ  .ܐܬܘܝ̈ܡ

 ܬܝܐܢܡܫܘܓ ܐܬܥܕܝܕ ܐܢܠܝܐ ܒܘܬ ܝܗܘܬܝܐܕܘ .ܐܓܠܙ

 :ܘܓܠܿܦܬܐ mira ܐܘܗ ܐܝܢܡܕܘ .ܘܼܦܠܐ ܐܝܦܠ̈ܡܕ ܢܘܗ ܐܓܘܣ

 ܒܗܝ rasis ܐܕܗܠܥܘ .ܐܘܗ ܐܬܛܚܕ ܘܪܡܐ ܢܘܗܝܢܡܘ

 oq ܐ̈ܪܖܡܚܥܒ ܐܕܗ ܠܥܘ .ܐܘܗ ܐܬܒܢܥ ܐܠܐ ܐܠ ܇ܗܪܓܦ ܢ̈ܪܡ

 ܘܫܼܒܠ ̇ܿܗܟܫܡ ܐܕܗܠܥܘ .ܐܘܗ ܐ̈ܖܣܒ ܐܠܐ ܐܠ :ܗܡܕ ܡܡ

 ܐܕܗܠܥܘ ܐܘܗ ܐܬܬ ܐܠܐ ܐܠ :ܘܠܼܟܐܘ ܘܠܛܼܩܕ ܐܬܘܝ̈ܚܕ

 ܆ܘܝܣܟܬܐܘ ܘܡܙܪܦܬܐ ܿܗܝܦ̈ܪܛܒ ܘܝܣܪܦܬܐܘ ܘܠܼܟܐܕ ܿܗܕܼܚܝܡ

 ܬܘܪܘܛܢ ܬܝܟܘܐ .ܐܬܫܼܝܒܘ ܐܬܒܛ ܗܒܕܘ ’imc ܣܘܢܝܣܟܘܠܠܝܦ

 ܘܠܘ .ܝܿܪܼܩܬܐ ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܠܝܐ .ܝܥܕ̈ܝܬܐ ܐܣܘܡܢ ܪ̇ܿܒܥܘ ܐܢܕܩܘܦ

 ܐܢܬܝܡܡܘ ܐܛܝ̈ܫܦ * ܐܠܘ̈ܟܐܠ ܐܘܗ ܐܬܥܕܝ ܒܗ̇ܝ ܐܝܿܝܟܒܕ

 * jas ܐܬܝܛܚܒ ܡܪܒ ܐܫܦܢܠ ܬܝܡܐ ܐܠܐ .ܐܬܘܝ̈ܡ ܐܠܕ

 ܐܠܐ .ܬܝܪܩܬܬ ܐܬܘܨܡܕ ܬܨܢܕ ܐܠ Pints ܪܝܓ ܐܗ :ܐܢܕܩܘܦ

 ܐܪܓܘ ܐܬܡܘܡܕ ins ܐܢܟܗܘ ia ܐܬܘܥ̈ܪ ܿܗܝܠܥܕܒ



[107] DU PARADIS 1,2 469 

au Paradis 01111 fit entrer le larron; il ne lui avait pas encore rétribué de biens» 2+. 

Mar Severe : «Les biens qui nous sont promis sont le Royaume des cieux et non pas 

le plaisir qui (se trouve) dans le Paradis»?5. 

DEUXIEME PARTIE 

5 DE L’ARBRE DE LA VIE ET DE LA SCIENCE, 

DU SERPENT ET DES FLEUVES 

AVERTISSEMENT. Si le Paradis est quelque chose de corporel, dans lequel un 

mystere spirituel est tracé, de méme ses arbres qui en font partie doivent étre pareils. 

RAYON. Que l’arbre de vie soit corporel, un grand nombre de docteurs |’admet. 

10 Mais quel serait son espéce, personne ne 1’a enseigneé. C’est comme pour inciter Adam 

a observer le commandement et a ne pas manger de I’arbre de la science, de fagon 

qu'il devienne digne de ce qui est plus excellent et qui est l’arbre de vie, c’est (pour 

cela) 01111 est appelé arbre de vie, et non pas parce que, par nature, il donne la vie aux 

mortels qui en mangent, alors que cela est contraire a la loi naturelle. 

15 RAYON. En outre, que l’arbre de la science soit corporel, un grand nombre de 

docteurs l’a enseigné. Mais, a propos de ce qu’était son fruit, ils sont partagés. 

Certains ont dit, que c’était le froment : c’est pour cette raison que Notre Seigneur 

donna son corps dans le pain. (D’autres ont dit) non, mais c’est le raisin: c’est 

pourquoi Notre Seigneur donna son sang dans le vin. (D’autres ont dit) non, mais 

20 c’est la chair : c’est pourquoi ils se revétirent de la peau de l’animal qu’ils avaient tue 

et mange. (D’autres ont dit) non, mais c’est le figuier : c’est pourquoi, aussitd6t apres 

avoir mangé et aprés avoir découvert leur nudité, ils se ceignirent et se couvrirent de 

ses feuilles. Philoxéne dit : «Puisque grace a lui la connaissance du bien et du mal, a 

savoir l’observance du commandement et la transgression de la loi est acquise, il est 

25 appelé l’arbre de la science. Et non pas parce 01111 donnait la connaissance aux 

simples qui en mangeaient, et qu’il apportait la mort aux immortels; mais la 

transgression du commandement fit mourir 18110 par le péché. Ce n’est pas parce 

qu’il dispute que le puits est appelé (puits) de querelle, mais parce qu’a son propos les 

bergers se disputérent?°; de méme, en ce qui concerne le puits du serment?’ et la 

24 Cf. P.G., 54, col. 613 — Moise BAR-KEPHA, op. cit.1, 7; Harv. 112 fol. 180r°, MAsius p. 28. 

25 Tes Homélies Cathédrales de Sévére d’Antioche, Homélies XVIII-XXV, éd. et tr. francaise 

M. BRIERE et F. GRAFFIN, P.O., XXXVII, fasc. 1, Turnhout 1975, p. 108-109. 

26 Gen. +¥, 20. 

zi "Gen. Xxie 51: 

es 

10 Pi “aia — 11 Pp! ܐܢܗܕܒ — 12 Pp) vis — 13 P} ܐܪܒ 



 + }ܟ 163/168-7

7 

* P? 164/169 "ܙ 

* 1130 

470 BARHEBRAUS, LIVRE DES RAYONS, X [108] 

 ܐܗܠܐ ܬܝܪܫܡ mon ܠܝܐ ܬܝܒܘ .ܢܒܠܘ ܒܘܩܥܝܕ ܝܘܢܬܒ ܐܬܘܕܗܣܕ

 : ܀ ܬܝܙܚܬܐ ܒܘܩܥܝܠ

 ܐܢܠܝܐܘ ie ܐܝܠܝܐ ܘܘܼܗ ܢܝܝܐܢܡ̈ܫܘܓ ܘܠܐ .ܐܬܟܦܗ

 ܕܟܘ .ܘܘܗ ܢܝܘܿܗ ܐܠ ܐܕܚܟܐ ܐܣܝܕܪܦܕ Mrs ܢܡܒ .ܐܬܝܥܕܝܕ

 ܿܖܝܓ ܐܬܘܒܝܣܢ ܬܘܦܝܛܥ .ܢܝܝܐܢܡ̈ܫܘܓ ܐܠ ܢܘܝܢܐ Mas ܢܨܡܒ

 ܝܿܗܘ .ܫܢܟܡ ܐܝܡܝܕܩܕ ܣܝܣܦܝܛܢܐܠ .ܐܝܦܩܢܕ ܣܤܝܣܦܝܛܢܐܕ

 .ܿܪ ܬܐ ܠܟܠ wha ܝܗ ܐܕܚܕ ܝ̇ܗܒ: ܐܝܘܚܬܡ ܐܬܝܩܝܛܬܦܘܗ

 ܐܕܚܟܐ ܐܡ̈ܫܘܓ ܢܝ̈ܪܬܕܘ .ܐ̈ܪܕܘܚ ܠܟܠ ܢ Sto ܕܚ ܦܐܕ ܠ

 tortie ܐܠܠܥ ܬܘ̈ܪܝܟܫ ܐܘܗܡܠ ܢܝܨܡ ܐܠ ܐ̈ܪܬܐ ܕܚܒ

 ama .ܐܗܢ ܐܬܝܢ̈ܪܡ ܐܬܥ ܨܡܒ ܢܘܗܢܡ ܕܚܕ ܐܝܨܿܡ .ܐܝ̈ܪܫ

 ܀ ܐܬܝܢ̈ܖܡ ܘܠ ܐܬܥܨܡܒ ܐܢ̈ܪܚܐ

 ܢܝܫ̈ܢܐ * ܐ̈ܝܚܙ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܝܢܠܝܐܘ .ܐ̈ܪ̈ܪܘܫܘ ܐܬܘܝܢ̈ܪܝܥܡ

 ܐܝܪܘܐܬܒܕ am .ܐܢܘܗܕ ܗܬܘܝܕܝܚܝ ܝܗܘܬܝܐܕ * 1“ ܝ̇ܥܺܪ ܬܐ

 :ܐܗܠܐܕ ܝܗ ܐܬܘܟܠܡ ܐܕܗܕ ܐܝܠܓܘ .̈ܖܪܣܐܬܡ ܕܘܚܠܒ ܗܝܘܪܒܕ

 ܕܟ .ܘܿܪܼܡܐ ܐܬܝ̈ܪܒܕ ܘܗ ܐܬܥܕܝܕ ܢܝܫ̈ܢܐ ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܠܝܐ ܠܛܡܘ

 ܘܗ ܐܣܦܘܛܕ .ܘܪܼܡܐ sina :ܢܝܗܬܒܛ ܐܟܝܒܚ ܐܬܫܝܒܒ

 ܐܡܛܕܘ Sala ܐܝܟܕܕ ܐܬܥܕܝ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܫܘܡ ܣܘܡܢܕ

 tr alm ܐܬܝܢ̈ܪܓܦ ܘܗ ܐܬܓ̈ܪܕ .ܐܣܘܢܕ ܣܘܝ̈ܪܓܝ̈ܖܪܓܘ :ܫܝܒܕ

 ܐܕܗܕ .ܐ̈ܫܢܐ ܝ̈ܢܒܠ ham ܐܬܘܿܡܕ ܐܡܐ .ܿ ܝ̇ܗ ܢܝܕ ܐܬܠܘܟܐܡ .̄̈ܪܝܓ

lam 30ܐܬܠܡ ܝܗ ܬܝܐܝܠܓ .ܐܬܛܠܿܚܡ ܐܬܘܝܢܝ̈ܖܪܦܡ .ܿܗܝܬܝܐ  

 ܗܡܬܫܐ ܐܬܫܝܒܕܘ ܐܬܒܛܕ ܐܬܥܕܝܕ moi ܐܢܘܗܠ ܗܬܩܫܦ

 .ܐܫܒܕܒ ܟܕܡܡܕ aM ܐܡܣܤܕ ܐܬܘܫܝܒ ܬܘܡܕܒܕ am ܐܝܠܝܐ

 ܢܝܕ ܝܿܗܒ . ܝܗܘܬܝܐܕ ̈ܖܒܬܣܡ ܐܒܛ .ܐܬܫܓ̈ܪܠ cli ܢܿܡ ܝܿܗܒܕ

Siar an lauܗܠ . hisܢ̈ܫܝܒ ܠܟܕ  ramܐܢܗܠܕܘ  musi 

 ¢܀ gem ܐܬܪܖܪܚܠ . ܢܢܝܦܩܿܢ

 ’iar ܕܟ isi ܐܬܝܗܠܐ ܘܗ ܐܝ̈ܪܘܐܬܕ ܢܝܕ * ܣܘܓܘܠܘܐܬ

 OM ܐܬܒ̈ܨܢ ܢܝܠܝܐ ܢܡܕ ܐܢܕܩܘܦ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܬܝܐܣܘܡܢ

 ܬܘܗ ܿܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܕܗ .ܒܪܩܬܢܕ ܩܕܿܙ * ܐܠ ܐܕܝܐܠܘ .ܠܘܟܐܢܕ ܗܠ
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colline du temoignage?® dans le contrat de Jacob et Laban, et Beth-El 01113 6 

de Dieu fut révélée 4 Jacob??. 

OBJECTION. Si l’arbre de vie et l’arbre de la science étaient corporels, ils ne se 

trouveraient pas ensemble au milieu du Paradis. Et comme ils se trouvent en son 

5 milieu, ils ne sont pas corporels. Prenant le probléme a I’inverse, la contradiction de 

la conséquence entraine la contradiction de l’antécédent. Cette hypothése est 

démontrée, puisque le centre de tout lieu est unique, comme aussi il y a un seul centre 

pour tout cercle. Puisque deux corps ne peuvent se trouver ensemble en un seul lieu, 

Pabsurdite de l’argument est confirmée. 

10 SOLUTION. I] est possible que l’un d’eux se trouve au milieu véritable et l’autre ne 

se trouve pas en plein milieu. 

AVERTISSEMENT ET CONFIRMATION. De l’arbre de vie (entendu au sens) 

spirituel, certains ont pensé que c’est I’(état d’)union de Il’intellect qui s’attache 

uniquement a la contemplation de son Créateur. Or, il est manifeste que c’est le 

15 Royaume de Dieu. A propos de l’arbre de la science certains ont dit que c’est la 

science des créatures, puisque leur bonteé est mélée a la méchanceteé. D’autres ont dit 

que c’est le type de la Loi de Moise qui est la science du pur, qui est le bien, et de 

limpur, qui est le mal. Grégoire de Nysse enseigne que c’est la concupiscence 

corporelle. 11 dit en effet : «Cette nourriture était la mere de la mort pour les 

20 hommes. C’était en effet la fertilite mélangee. Manifestement, ce mot explicite la 

raison qui y est. Cet arbre est nommeé (celu1) de la science du bien et du mal, car il est a 

l'image de la malignité de ce poison qui est mélangé au miel; du fait méme qu’il rend 

doux la concupiscence, il est consideré comme du bien; du fait, d’autre part, qu'il 

détruit celui qui s’approche de lui, il est le dernier de tous les maux»*°. Et que nous 

25 adhérons a cette idée, nous le montrerons a la fin?!. 

Le Théologien, par contre, fait allusion a la contemplation divine lorsqu’il dit : 

«Il était conforme a la loi de commander de quelles plantes il devait manger, et de 

laquelle il ne devait pas s’approcher: tel était l’arbre de la science, qui, au 

28 Gen. XxXI, 47. 

29 Gen. Xxvill, 19. — Pour toute cette demonstration voir JEAN CHRYSOSTOME, P.G., 54, col. 611. 

3° La citation n’est pas de GREGOIRE DE NySsE;; pour l’idée de I’arbre au fruit mélangé, voir P.G., 

44, col. 196D-197A. 

31 Voir probablement plus loin son commentaire sur Gen. II, 9. 

14 Pl ܘܝܓܥܲܪܬܐ — 13 sec. P! 
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472 BARHEBRAUS, LIVRE DES RAYONS, X [110] 

 ܐܠܘ .ܒܨܼܢܬܐ ܬܝܐܫܝܒ iar ܢܡ ܐܠܕ .ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܢܠܝܐ

 Mist ܬܘ̈ܪܝܦܫܒ ܕܟ .ܢܿܡ ܐܘܗ ,al ܐܠܐ ’bade ܬܝܐܡܤܚ
 ܟܝܐ ܐܬܒܨܢ ham ܿܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܝ̈ܪܖܪܘܐܬ :ܐܘܗ ܠܟܐܬܡ

 ܕܿܘܚܲܠܒ ܢܘܢܿܗܠ ܐ̈ܪܝܗܙ be ܢܘܩܣܢܕ ܿܗܝܠܥܕ ܝܠܝܕ ܐܝ̈ܪܘܐܬ

 vy ܠܝܒܕܥܕ ~ onl ܢܝܕ ܐܒܛ ܐܠ .ܐܬܘܝܢܩܒ ܢܝܠܡ̇ܿܫܡܕ

 ܐܬܝܣ̈ܪܬ ܐܠܦܐܕ ܐܢܟܝܐ .ܢܝܒܥܠ ܝܬܝ ܐܬܓ̈ܪܒܘ ܢܝܛܝܫܦ

 RED ܢܝܩܝܢܣܘ ܠܝܟܕܥ ܢܝܟܝܟ̈ܪܕ ~~ aa ܐܝܢ̈ܪܬܘܡ ܐܬܝܠܡ̇ܫܡ

 ܀ ܐܒܠܚ

 ap ܬܐܠܦܡ ܐܟܫܡܒ ܐ̈ܝܢܐܬܕ ܢܝܕ ܐܦ̈ܪܛܠܘ .ܐܬܘܢ̈ܪܝܥܡ

 ܢܡ ܝܟܕܙܐܘ .ܐܼܥܛ ܒܼܗܝܬܐܕ ܢܿܡ ܐܢܕܩܘܦܠ .̈ܪܿܡܐܘ ܐܢܦܠܿܡ

 ܐܣܝܕ̈ܖܪܦ ܢܡܘ ܐ̈ܝܚܕ ܐܣܝܩ ܢܡ ܢܝܕ isan .ܐܬ̈ܪܝ̈ܪܡ ܐܬܡܥܛ

 ܐܬܝܢܝܬ̈ܘܟܘ Wan ܐܝ̈ܖܪܘܣܟܐܒ * ܐܬܘܫܝܒ ܠܛܡ ܐܗܠܐ ܢܡܘ

 ܀ ܐܝܫܩܘ ܐܬܘܝܿܡܘ ܐܒܥ LA ims ina zal ܐܟܫܡܕ

 ܡܥ ܐܬܝܢܝ̈ܥܛܡ ܐܠ̈ܡ ܐܬܝܢܡܫܘܓ hiss ܂ܐܝܘܚܕ .ܐܓܠܙ

aeܘܦ̣ܸܠܚܿܫ ܐܢܝܥ̈ܪ ܢܦܐܘ .ܘ̣ܦܠܿܐ ܐܢܦܠ̈ܡܕ ܐܐܓܘܣ : * 

 ܐܬܠܡ ܝܒܗܝܬܬܕ ܐܗܠܐ ܢܡ Mite ܐܢܛܣܕ ’imc ܡܝܿܪܦܐ ܝܪܡ ܕܟ

saniܦܐܕ ܟܝܐ .ܡܕܐܕ ܗܬܘܨܝܠܚ ܗܒ ܐܣ̈ܝܢܕ  

mhaum msnܐܫܝܕܩܘ :ܝܣܿܢ ܒܘܝܐܕ  walliasܐܢܛܣܕ ܝܘܚ  

 ܐܝܓܘ̈ܪܣ ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܘ :ܝܥܛܐܘ ܛܣܦܿܣܘ .ܝܡܕܬܐ ܐܝܘܚܠ

 Lariam ܢܡ ܐܡܤܚܒܘ oe ܠܠܥܬܐ ans ܐܢܛܣܕ .ܥܕܘܫ

 ܟܝܐ '' ܐܝܘܝܥܒ ܬܡܐܟ ܝܛܣܐ ܝܛܚܐ ܕܟ ܡܕܐ ܬܝܒܕܠ ܐܝܢܬܒܘܛ

 ܐܟܠܗܕܘ :ܬܝܡܐ ܢܘܗܠ ܐܬܝܛܚܒ .ܢܬܝܡܡ bh ܐܡܿܣܒܕ

 ܘܠܘ ܐܬܘܝܚܕ ܝܿܗ ܢܡ ܐܥܝܕܝ .ܐܘܼܗ ܐܦܘܫܪܖ ܐܬܛܘܠܒܘ ܐܘܗ

 ¢ todd ܐ̈ܪܝܛ ̇ܘܐ ܐܫܚ̈ܖ

cA ria’ whaamܐܢܳܛܰܣ  olenܐܝܘ̈ܚ ܐܠܐ  

 ܀ * ܛܝܠܬܬܐ eam ܢܘܢܐܓܪܘܐܕ

izܐܠ ܐܢܛܣܘ .ܛܝܠܬܬܐ ܐܘܗ ܐܝܥܨܡ ܕܟ ܐܝܘܚ  

 ܐܠ ܪܒܟ ܗܬܘܢܝܙܚܬܡ ܐܠܒ ܕܟ .ܛܝܠܬܬܐܕ '*ܪܼܡܐܬܐ
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commencement, ne fut pas planté avec malice et ne fut pas interdit par jalousie, et qui 

aurait été bon, s’il avait été consommé en temps opportun»*?. Or cette plante était la 

contemplation, comme la contemplation (que j’enseigne), car, pour qu’on s’y éléve, 

elle n’est vraiment éclairante que pour ceux qui sont en possession de la perfection. 

Mais elle n’est pas bonne pour ceux qui sont encore trop simplets, et trop 

influencables par la concupiscence. De méme qu’une nourriture complete n’est pas 

profitable pour ceux qui sont encore faibles et qui ont besoin de lait>>. 

AVERTISSEMENT. Ce docteur interpréte allégoriquement les feuilles de figuier 

comme la peau aussi et dit : «II oublia le commandement qui fut donné et il fut 

vaincu par le gout amer. Tout a coup, loin du bois de la vie, loin du Paradis et loin de 

Dieu a cause du mal, il se trouva en exil, et il revétira des tuniques de peau, — peut- 

étre une chair qui (devient) plus épaisse, mortelle et dure»**. 

RAYON. Que le serpent sous une apparence corporelle parla avec Eve en des 

propos trompeurs, un grand nombre de docteurs l’ont enseigné, méme si les pensées 

varient. Alors que Mar Ephrem dit : «Satan demanda a Dieu que la parole soit 

donnée au serpent, afin que par elle il mette a l’€preuve la probité d’Adam, comme il 

avait éprouvé également la patience de Job» *°; saint Cyrille a montré que Satan se fit 

semblable au serpent, il rusa et trompa*®; Mar Jacques de Saroug a fait savoir que 

Satan s’introduisit dans le serpent et par jalousie il détourna la famille d’Adam de ce 

séjour bienheureux en faisant pécher*’ : a savoir par le serpent, comme par le poison 

le plus mortel, par le péché il les fit mourir. Qu’il marchait (a quatre pattes) et que, 

par la malédiction, il devint rampant, c’est evident puisqu’il fut appelé animal et non 

pas reptile ou oiseau. 

OBJECTION. Comment est-ce que celui qui fut maudit, ce ne fut pas Satan qui a 

séduit, mais le serpent qui était (son) instrument? 

SOLUTION. Le serpent fut maudit en tant qu’intermédiaire. Quant a Satan, il 

n’est pas dit qu’il fut maudit. Comme il n’était pas visible, peut-étre n’aurait-on pas 

32 P.G., 36, col. 632C-633A. 

33 Voir le méme récit dans un éclairage bien different dans Douziéme base 11 (fin). 

34 P.G., 36, col. 633A-B. 

35 Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum Commentarii, 1, 16; éd. R. M. TONNEAU, C.S.C.O., 

vol. 152 (syr. 71), Louvain 1955, p. 34. 

36 Cf. probablement Glaphyrorum in Genesim 1, 2; P.G., 69, col. 20D. 

37 Citation non identifiée. 

16 p!_p2? in marg. add. ܐܬܠܥܡ ܢܡ asm — '7P'-P? in marg. add. ܐܝܘܚ up — * P! 
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 .ܫܐܿܦ ܐܫܚ ܐܠܕ ܐܠܦܐ .ܗܬܛܘܠ ܬܘܢܕܒܥܡ ham ܐܢܡܝܗܬܡ

 ܐܫܪܦܘ .ܿܪܒܼܬܬܡ ܗܒܘܒܐܕ ܐ̈ܪܡܙ 0 eres ܗܢܐܓ̈ܪܘܐ ܕܟ

 ܀ ̇ܿܪܖܪܥܦܬܡ ܗܒܘܟܕܕ

ios ANNܕܟܘ .ܠܐܿܥ ܐܣܝܕܪܦܠ ܐܒ̈ܪ ܐܪܬܐ ܢܕܥ ܢܡ ܐܒܪ  

 ܗܡܘܪܒܕ ܢܘܝܿܗ .ܓܠܿܦܬܡ ܢܘܪܗܢ ܐܥܒ̈ܪܐܠ ܗܠ ܐܩܫܿܡ

 ܢܿܡ ܢܘܫܝܿܦ :ܢܝܥܒܿܢ ܐܥ̈ܪܐܒ ME ܕܟܘ VY ܢܝܕܡܿ̇ܥ ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ

 :ܩܦܿܬܣܡ ܿܗܡܝܒܘ ܪܕܚܘ ܘܕܢܗ ܝܗ ܝܗܕ ܐܠܼܝܘܚܕ" ܐܥܪܐܠ

 ܐܡܝܒܘ Arte ܐܝܫ̈ܘܟܕ ܐܥ̈ܪܐܠ ܣܘܠܝܢ ܬܝܟܘܐ ܢܘܚܝܓܘ

 ܡܥ ܪܘܬܐ ܠܒܩܘܠ ܐܕ̈ܪܕ ܬܠܩܕܘ :ܕܿܫܐ ܢܝ̈ܪܨܡ ܒܢܓ ܠܥ ܣܘܝ̈ܪܕܐ

hiaܢܝܫܢܟܬܡ ܐܝܡܠ̈ܥܕ ܐܝܢܡܝܬ ܐܡܝܒ .ܐܝ̈ܖܘܣܒ ܪܒܿܥܕ : 

 ܢܐ ܘܗܝܬܥܒ̈ܪܐܠ aman ܐܥܒ̈ܪܐܒ .ܐܝܗ̈ܪܘܐ ܒܘܩܥܝ ܐܝܣܚܘ

 ܀ ܬܐܠܦܡ ܢܝܠܗ

 ܀ mina ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܬܼܝܢܦ ܠܛܡ ܐܝܬܝܠܬ ܐܩܘܣܦ

 Masai am ܐܪܬܐ ܢܕܥܕ .ܘܝܘܐܬܐ ܢܘܗܠܘܟ * .ܐܬܘܢ̈ܖܪܝܥܡ

 ܐܪܖܬܝܡ ܐܥܪܐ mia ܢܡܘ .ܐܥ̈ܪܐܕ ̇ܿܗܚܢܕܡܒ ܐܝܢܠ̈ܝܐܒ ܛܝܒܥ

rir’ܢܘܗܢܡ ܐܠܐ :ܗܥܪܐ ܢܡ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܥܪܐ ܦܐܕ ܟܐ  

 * ܐܢ̈ܪܚܐܘ :ܐܫܒܿܚ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܥܪܐ ܐܫܒܝܘ ܐܡܝ ܗܠܟܠܕ .ܘܪܡܐ

 ܘܪܼܒܣܐ ܐܢ̈ܪܚܐܘ :ܐܝܡܫܠ ܐܥ̈ܪܐ ܬܝܒ ܘܗ ܐܝܥܨܡܕ ܘܝܥ̈ܪܬܐ

 ܗܪܬܐ ܓܙ̇ܡܡ ܕܟ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܬܘܝܘܫܕ am ܐܛ̈ܪܘܣ ܬܝܚܬܕ

 ܐܕܗܠܥܘ .ܐܬܘܠ̈ܝܠܘ ܐܡ̈ܡܝܐ ܗܒ ܢܝܦܠܚܬܫܡ ܐܠܘ .ܡܩܣܡܘ

 ܪܝܬܝܕ Was ܢܝܕ ܢܢܚ :ܢܡܬ imt ܐܬ̈ܖܙܓ ܢܝܝ̈ܪܩܬܐ ܐܢܬ̈ܒܘܛܕ

passܐܠܘ  Nisam܀  

 ܐܬܠܬܕ ܐܝܡܫܠ walaar ܝܿܗܒ .ܘܗ ܐܝܡܫܒܕ ܘܝܕܘܐ ܐܢ̈ܪܚܐܘ

 ܐܝܡܫܠ ܦܛܼܚܬܐܕ ܝܿܗܒܕ ܢܢܝܪܡܿܐܘ :ܦܛܼܚܬܐܕ ܪܡܐ 2? ܐܣܝܕܪܦܠܘ

 ܐܕܚܠܕ ܟܝܐ .ܢܒܙ ܐܕܚܥܒ ܘܠܕ ܙܡܪ ’citer ܐܣܝܕܪܦܠ ܦܛܼܚܬܐܘ

waarܝܗܘܢ̈ܘܙܚ ܢܝܐܝ̈ܓܣ ܕܟ .ܦܛܚܬܐ ܐܣܝܕ̈ܪܦܠܘ ܐܝܡܫܠ  

 ܝܗܘܝܝܠܿܓܠܘ ܐܢܘ̈ܙܚܠ ܡܠ ܝܠ ܐܢܐ * ܐܿܬܐ .ܝܗܘܝܢܝܠ̈ܓ ܢܝܣܝܒܣܘ
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cru a la réalisation de sa malédiction. Mais il ne resta pas insensible lorsque son 
instrument souffrait; comme le musicien dont la fliite est brisée, et le cavalier dont le 
coursier est enchainé. 

RAYON. Venant de l’Eden, du lieu supréme, le grand fleuve penetre dans le 

Paradis. L’ayant arrosé, il se sépare en quatre fleuves; ceux qui s’enfoncent au 

sommet du Paradis et, en se dissolvant, jaillissent sur la terre : Phishon vers la terre de 

Hevila, qui est l’Inde, il fait le tour et se déverse dans sa mer. Ghihon a savoir le Nil, 

entoure le pays de Coush et se déverse dans la Mer Adriatique a cété de l’Egypte. 

Diglat, qui descend vers Assur, avec Pherat, qui traverse la Syrie, conflue dans la Mer 

méridionale, intercontinentale**. Le vénérable Jacques d’Edesse compare symboli- 

quement ces quatre fleuves aux quatre humeurs??. 

TROISIEME PARTIE 

DU LIEU DU PARADIS ET DE SA CREATION 

AVERTISSEMENT. Tous ont convenu, que !’Eden est un lieu spacieux, riche en 

arbres, a orient de la terre. Sa terre est plus excellente que toute (notre) terre; de 

méme, la terre du Paradis est plus excellente que sa terre. Certains ont dit que la terre 

du Paradis entoure la mer entiére et la (terre) séche. D’autres ont pensé, qu’il est 

médian entre la terre et le ciel. D’autres ont estimé, que le Paradis se trouve sous le 

cercle de l’Equateur, son lieu étant (d’un climat) tempéré et doux, ow (les longueurs) 

des jours et des nuits ne varient pas. C’est a cause de cela que les iles, qui se trouvent 

la-bas, sont appelées bienheureuses. Nous-mémes, nous déclarons que (son climat) 

est trés chaud et non tempéré. 

D’autres ont admis 01171 est dans le ciel, puisque Paul dit 01171 fut ravi au 

troisiéme ciel et au Paradis. Nous disons : Puisqu’il dit qu’il fut ravi au ciel et qu'il fut 

ravi au Paradis, il a signalé que ce ne fut pas en un seul temps, comme en un lieu 

unique, 01171 fut ravi au ciel et au Paradis; ses visions étaient nombreuses et ses 

révélations fréquentes : J’en viens aux visions et aux révélations de Notre Seigneur*°. 

38 Voir MoisE BAR-KEPHA, op. cit. 1, 21; Harv. 112 fol. 192 v°-r°, MASIUS p. 62-63. 

39 Citation non identifiée; voir Douziéme base 1v, note 38 p. 71. 
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 ܐܝܡܫܕ ܐܥܝܩ̈ܪܕ ܐ̈ܪܝܗܢܒ LIM ܐܪܖܬܐܠܕ ܒܘܬ ܐܝܨܿܡܘ :ܢ̈ܪܡܕ

 ܀ ܗܝܢܟ ܗܝܢܘܟܒܘ .ܗܝܡܕ ܐܣܝܕܪܦܠ

 ܐܬܙܚܕ ܐܪܘܚ ܡܠ ܐܢܗܠܛܡ .ܣܘܝܠܠܝܣܒ ܐܫܝܕܩ .ܐ̈ܪܪܘܫ

 ܢ̈ܪܘܚܢ * ܐܣܝܕܪܦܕ ܗܕܥܘܠܕ ܐܢܟܝܐ ܢܢܝܕܒܿܥ ܐܚܢܕܡܠ ܐܒܝܠܨܝܕ

 ܬܘܠܕ ܠܝܟܗ ܐܡ .ܒܘܬܘ :ܐܝܡܕܩ ܢܪܬܐ ܐܥܒܢ ܐܕܗܒܘ .ܢܝ̈ܢܝܥ

 ܢܘܢܿܗ ܐܬܘ̈ܪܬܐ ܢܡܕ ܐܬܠܘܦܡܠܘ .ܐܠܬܢ ܢܪܘܚ ܐܚܢܕܡ

 ܐܗ ܐܩܕܙܒ .ܢܢܝܒܣܿܢ erin ܐܒ̈ܘܛ pina ܐ̈ܪܝܗܢ .ܢܡܬܕ

 ܐܪܙܗܣܕ «MAX OL ܝܿܗܒ .ܡܝܿܪܦܐ jim :ܢܢܝܒ̈ܪܩܡ ܐܬܘܥܒ ܐܕܗ

 ܦܐ ܐܡܝܘ ܘܗ ܦܐ ܟܝܕܒ ܢܟܗܕ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܠ ܝܗܘܝܙܼܚܫܢ ܐܝܘܿܗܕ

 ܢܡ ܒܨܼܝܬܐ ܡܠ ܐܣܝܕܪܦ .ܣܘܢܣܟܘܠܠܝܦ :ܗܢܡ ܘܓܠ ܢܝܫܝܒܚ ܐܫܒܝ

 .ܢܡ̈ܚܠ ܗܠܕ ܢܝܠܗܘ .ܐܝܡܫ ܠܥܠܘ ܗܢܡܘ as ܐܘܗܢܕ ܐܗܠܐ

 ¢܀ ܢܦܩܢ ܿܗܠܕ ܢܝܠܝܐܘ ܐܥܪܐ ܬܚܬܠܘ ܗܢܡܘ

 ܐܡܘܝܒ * .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܬܒ̈ܨܢܕ ܘܗ “' ܐܥܕܘܘܫ ܕܝܒ' .ܐܓܠܙ

 Diz sum ܐܫܝܪܦܘ ܐܝܬܦܕ ܐܬܠܡ ܠܥ ܕܟܘ .ܝ̈ܪܼܒܬܐ ܐܝܬܝܠܬ

indܬܝܠ ܘܗܕ ܪܟܕܘ :ܗܢܕܗܘܥ ܝܬܝܬܬܐ ܢܝܗܠܟ ܐܬܝ̈ܪܒ  

 ܘܢܝܡܐܒܕܘ mio ܐܓܙ̇ܡܡ Kiam asta .ܐܝܬ̈ܢܫ ܐܦܠ̈ܚܘܫ

 ܢܝܟ̈ܪܕܡ ܐܩ̈ܝܬܥܠ ܐܬܕ̈ܚ ܐ̈ܖܐܦܘ ܐܦ̈ܪܛ ܬܝܐܓܘ̈ܪܛܐ

 ܢ ܘܗܠܟ ܘܠ ܢܦܐܘ .?” ܘܢܥܒܫ ܐܝ̈ܒܬܟܡ ܢ ܘܗܠܟ .ܝܗܘܝܢܠܝ̈ܐܒ

 ¢܀ ܝܗܘܝܕܘܐ ܐܬܘܝܘܫܕ ܐܛ̈ܪܘܣ ܬܝܚܬ

 * ܬܝܐܓܝܠ ܐܢܗܘ .ܝ̈ܪܼܒܬܐ ܡܕܐ ܠܛܡ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܢܐ .ܐܬܟܦܗ

 ¢܀ ܗܬܝܪܒ ܬܘܗ ܐ̈ܪܐ ܝܩܝܐ ’nahh ܗܢܡ

izܢ̈ܪܥܬܣܡ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܢܝܠܗ ܢܡ .ܝܩܝܐ ܡܕܡ ܬܝܠܕ  

 ܐܬ̈ܫܦܢ .ܡܕܐ ܩܼܦܢܕ iho ܢܡ ܢܘܓܕܒ whim ܣܘܓܘܠܘܐܬ

 ܐܡܕܥ whim ܗܒ ܪܓܦܒ ܐܝܠܐܘ ܟܘܝܚܘ .ܘܟܡܕܕ ܐ̈ܩܝܕܙܕ

 ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܠܕ ܢܘܢܿܗ ܐܝ̈ܥܨܡ ܐܬܡܿܝܩ ihoa .ܐܬܡܿܝܩܠ

sal arܐܡܣܤܣܘܒ .ܢܝܛܿ̇ܡܬܡ ܐܠ ܐܗܠܐܕ  pulaܗܒ ܢܘܗܓܪܕܠ  

 ܐܒܐ china * ܐ̈ܢܘܘܐ ܢܡ ܕܚܕ MA ܕܟ .ܢܘܢܼܩܢ
 ܚܢ

 ? TWA ܥܕܘܫ Wid ܢܘܗܬܘܐܝܓܣܕ ܀ ܐܘܗܢ ܐܣܝܪ ܕܘܝ ܙ
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[115] DU PARADIS 1,3 477 

Il se peut en outre que, le lieu orné des luminaires du firmament des cieux, il le 

compare au Paradis et lui préte ce nom. 

CONFIRMATION. Saint Basile : «Pour cette raison, nous tournons le regard du 

coté de l’orient dans la contemplation de la croix, de maniére que nos yeux regardent 

pour rencontrer le Paradis, et nous y cherchons notre lieu primordial»*!. Et encore : 

« Lorsque nous portons notre regard vers l’orient et vers l’expulsion de ces lieux, ou 

nous recevons les lumiéres et la plénitude des biens dans nos intelligences, c’est a juste 

titre que nous présentons une telle demande»*?. Mar Ephrem, : «Dans le halo de la 

lune qui se forme, nous voyons le Paradis. Car celui-ci est également circulaire et la 

mer, et méme la terre 31106, se trouvent enfermés par lui»*+. Philoxéne : «Le Paradis 

fut planté par Dieu, afin qu’il soit (un lieu) intermédiaire : a partir et au-dessus de lui, 

il y a le ciel et ceux qui en sont aptes; a partir et au-dessous de lui, la terre et ceux qui 

$ ¥ rattachent»**. 

RAYON. Grace au renseignement que le Paradis (renferme) des plantations, 

(nous savons) 01111 fut créé le troisiéme jour. Et puisque sa description nécessitait un 

récit plus ample et développé, sa mention fut apporteée apres (la description de) toutes 

les creatures. Qu’il soit un lieu, 011 les changements saisonniers n’existent pas, et qu’il 

posséde un climat tempeéré uniforme, et que sur ses arbres, a la manieére de I’étrogue, 

ses feuilles et ses fruits, les nouveaux aux anciens se succédent continuellement, tous 

les écrivains |’ont vanté, méme si tous n’ont pas admis qu’il se trouve sous le cercle de 

l’Equateur. 

OBJECTION. Si le Paradis fut créé pour Adam, et si celui-ci en fut expulsé 

rapidement, est-ce que sa création était inutile? 

SOLUTION. Qu’il n’y a rien d’inutile de ce qui a été fait par Dieu, le Théologien 

(nous en) avertit*>. C’est pourquoi, aprés la sortie d’Adam, les Ames des justes, qui 

sont morts, et Hénoch et Elie en (leur) corps, y demeurent jusqu’a la résurrection. Et 

aprés la résurrection, les médiocres, ceux qui ne parviennent pas au Royaume des 

cieux ou a celui de Dieu, y obtiendront la jouissance qui sied a leur degré (d’élévation) 

car il se peut que l’une des demeures dans la création, dont le Pére a annoncé qu’il en 

créa un grand nombre, soit le Paradis. 

41 P.G., 32, col. 189C; Douziéme base 1, note 3, p. 13. 

42 P.G., 44, col. 1183C. 

43 De Paradiso 1, 8: éd. E. BECK, C.S.C.O., 174 (syr. 78) Louvain 1957, p. 2-3; tr. frangaise 

R. LAVENANT, S.C., 137, p. 38. 

44 Voir Douziéme base 1, note 13, p. 17. 

45 |] s’agit de GREGOIRE DE NAZIANZE; voir Douziéme base 1, note 30, p. 27. 

21 Pl ܐܥ̈ܕܘܫܕܒ — 2? P!-P? in marg. add. karsh. ܘܒܛܐ ܘܢܗ 
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hasanܣܘܢܝܩܘܐ ܢܡ ܠܗܠܕ ܢܘܢܿܗܠ ܝܘ̈ܗ ܢܝܥ̈ܪܬ ܢܝܬ̈ܪܬ  
 ܡܕܐ Mins ܠܓܪܒܕ ime ܪܝܓ ܢܘܗܢܡ :ܐܣܝܕܪܦܠ ܝܗܘܥܕܝ

 ܘܼܬܐܘ aam. ܐܬܡ̈ܘܩ ܝܟܝ̈ܪܐ ܕܟ .ܐܢܦܝܛܬܡ ܐܠ ܐܡܝܠ ܗܡܥܕܘ

 ܐܠܐ vaio ins ܐܠ ܡܕܐܕ aimed ܐܢ̈ܪܚܐܘ iio ܐܥܪ̈ܪܐܠ

 .ܐܟ̈ܪܿܗܠ ains ܐܠܝܘܟܒ ܗܬܠ̈ܟܘ ܝܗܘܢ̈ܒܘ ܗܬܬܢܐܘ ܚܘܢ

 ia .ܡܠܫܲܪܘܐܒ mine ܡܫܘ .ܐܬܝܡܕܐ ܐܬܦܩܪܩ ܢܘܗܡܥܘ

 . ܝܗܘܪ݂ܡܐ ܣܘܢܝܩܘܐ ܢܡ ܐܟܠܕ ܢܘܝܢܿܗܠܘ :܆ܥܼܒܩܬܐ ܐܒܝܠܨܕ

 Risa ܐܡ̈ܪ ial ܕܟ .ܝܘ̈ܗ aris ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܝܠܗ * wom ܬܘܟܗ

 ܀ ܝܿܗ ܐܥ̈ܪܐܠ ܢܥ̈ܪܐ ܬܝܒ ܢܝܥܨܿܡܡܕ ܢܝ̈ܪܿܡܐ ܐܡ̈ܪܥ

 ܀ ܐܣܝܕܪܦܒܕ ܝܿܗ 13 ܣܝܣܛܣܛܩ ܠܛܡ ܐܝܥܝܒ̈ܪܖ ܐܩܘܣܦ

 ܢܠ ܝܿܗ dn ܢܡ ܘܠܘ .ܐܝ̈ܗܠܐ ܐ̈ܒܬܟܕ ܕܘܚܠܒ ܐܠܝܚ ܢܡ 24 ܐܓܕ

PTEܐܣܘܡܢ * ܘܠܐ .ܡܠ ܡܕܐ ܬܝܒܕ .ܪܡܐܢܘ ܐܕܗ  

 ܐܬ̈ܩܥܘ ܐܢܘ̈ܘܕ ܢܡ ܝܩܝܚ̈ܪ ܐܝ̈ܚ .ܘܪܼܒܥ ܐܠ ܐܢܕܩܘܦܘ .ܘܪܛܢ

 ܐܠܕ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܥܪܐܕ ܿܗܒܘܛܒܘ .ܘܘܗ ets ܐܬ̈ܩܢܐܘ ܐܢܘ̈ܘܟܘ

 mists ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܠܝܐܠܘ .ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܒܝܬܣܡ ܐܦ̈ܪܘܛܘ ܐܠܡܥ

 ܐܝ̈ܚܕ ܐܝܠܝܐܠ ܐܛܝܐ AM ܢܝܦܬܘܬܫܡ ܬܝܐܣܘܡܢ “ ܐܣܣܦܒ

 ܐܠܕ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܦܿܡ ܕܟܘ .ܘܘܗ ܢܝܘܬܫܡ ܐܬܝܛܚܕ ܐܬܘܡ ܢܡ ܝܡ̈ܪ

 ܐܬܝܢܛܣ Mm ܐܬܠܘܦܿܡܒ ܐܟܐܠ̈ܡ ܢܡ ܪܼܣܚܕ am ܐܝܢܝܢܡܠܘ .ܓܘܘܙ

 .ܘܘܗ ܢܝܓ̈ܪܕܬܡ eames ܐܬܘܟܠܡܠ .ܓܘܘܙ ܐܠܕ ܘܘܗ ܢܝܠܿܡܡ

 ܟܝܐ nas ܡܠܥܠܘ .ܘܘܗ ܢܝܠܥܬܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟܠܡܠ ܐܕܗ ܢܡܘ

avaiܢܝܢܬܒܛܬܡ ܐܗܠܐ ܡܥ ܓܦ ܐܠܕ  .aamܐܗܠܐ ܠܥܘ  

 ܕܟ * .ܘܘܗ ܢܝܩܢܬܣܡ ܐܠ ܐܬܝܺ̈ܡ ܢܡ ܢܘܡܘܩܢܕ an .ܫܢ̈ܪܒܬܢܕ

 .ܐܪܓܦܕ ܿܘܐ ܐܫܦܢܕ ܐܬܘ̈ܡܕ ܐܝ̈ܢܙ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܢܡ ܕܚ ܐܠܦܐ

 ¢܀ ܘܘܗ ܢܝܡܥܛ

 ܐܠ ܚܘܪܒܘ ܐܢܕܩܘܦ es ܡܕܐ ܘܠܐܕ .ܐ̈ܪܿܖܼܘܫܘ ܐܬܘܝܢ̈ܪܝܥܡ

 ܣܘܠܘܦ wap ܬܐܿܡ * ܪܓܦܒ ܐܠܦܐ .ܐܛܼܚ ܐܠ ܬܝܟܘܐ .ܬܝܡ
 ܕܝܒܘ .ܐܡܠܥܠ ܐܬܝܛܚ ALS ܐܫܢܐ ܪܒ ܕܚ ܕܝܒ ised ܖܖܫܡ
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[117] DU PARADIS I, 4 479 

AVERTISSEMENT. Deux conceptions se sont trouvées chez ceux qui ont connu le 

Paradis comme étant au-dela de l’Océan. Les uns ont dit en effet, qu’Adam et ceux 

qui étaient avec lui, passérent a pied la mer, qui ne les a pas submergés, car ils étaient 

de trés grande taille. Et ils arrivérent sur cette terre. D’autres ont dit que ce ne fut pas 

Adam qui la traversa jusqu’ici, mais Noé, sa femme, ses fils et ses brus dans l’arche 

traverséerent jusqu’ici. Le crane d’Adam était avec eux et Sem I’ensevelit a Jérusalem, 

a l’endroit ou la croix fut fixée*®. Quant a ceux qui ont déclaré qu’il se trouve en-deca 

de l’Océan, ils adoptérent également ces deux idées, en affirmant que des montagnes 

élevées et des fleuves rapides se situent entre notre terre et cette terre-la. 

QUATRIEME PARTIE 

DU MODE DE VIE QUI EST DANS LE PARADIS 

RAYON. C’est uniquement par la vertu des Ecritures divines et non pas par la 

notre que nous devons traiter cette question, et nous dirons : Certes, si la famille 

d’Adam avait observe la Loi, et n’avait pas transgressé¢ le commandement, elle aurait 

vécu loin des miseres, des angoisses, des peurs et des contraintes. Elle aurait été 

nourrie par les biens du sol du Paradis sans travail et sans labeur. De I’arbre de la 

science, elle aurait eu sa part en son temps avec une permission, légalement. Ensuite, 

liberée de la mort du péché, elle aurait été digne de l’arbre de vie. Et lorsqu’elle aurait 

procréé sans accouplement et qu’elle aurait complété sans accouplement le nombre 

des anges qui manquait a cause de la chute satanique, elle aurait accédé par degrés au 

Royaume des cieux, et, a partir de celui-ci, au Royaume de Dieu elle se serait élevée, 

et ils auraient été béatifies avec Dieu pour toujours dans le corps, comme les 

esprits incorporels. 11 n’y aurait pas eu besoin de l’incarnation de Dieu ou de la 

résurrection des morts, puisqu’ils n’auraient gouté aucune des deux sortes de mort, ni 

celle de l’4me, ni celle du corps. 

AVERTISSEMENT ET CONFIRMATION. Si Adam avait observe le commandement 

et si en esprit il n’était pas mort, a savoir s’il n’avait pas péché, il ne serait pas mort 

dans son corps non plus. Paul le confirme en disant : Par un seul homme le péché 

46 Sur ces légendes voir L. GINZBERG, The Legends of the Jews, t. V, note 131, Philadelphia 1968, 

p. 123-124; J. JEREMIAS, Golgotha, Leipzig 1926, p. 34-36; ©. BEZOLD, Die Schatzhdhle, Leipzig 1883, 

tr. allemande p. 28. 

23 Pl in marg. add. ܐܪܒܘܕ ܘܢܗ — 74 P!om. — 7° P!-P? add. in marg. P? karsh. ܗܠ ` 1) 01 

arab. 



* <P* 134 

* {2 168/173 r° 
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 ܬܬܝܿܡ ܐܢܐܘ ܬܝܚ ܐܬܝܛܚ .ܐܢܕܩܘܦ ܐܼܬܐ ܕܟܘ wham ܐܬܝܛܚ
 .ܐܛܼܚ ܐܠ ܘܠܐ ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠ ܗܠ ܬܘܗ ܐܝܟܬܫܡ ܘܒܝܛܒܕܘ ܆

 ܡܕܐ ܝܪܼܒܬܐ ܐܢܝܟܒܕ .ܣܤܘܣܝܢܪܪܩܝܠܐܕ ܐܢܝܠܘܝ ܪܼܡܐܕ ܟܝܐ ܘܠܘ

 ܐܠ ܐܢܝܟܒ ܡܠ ܐܫܦܢܕ .ܦܠܿܡ ܣܝܢܢܐܘܝܐ :jim ܐܬܘܝܡ ܐܠ

 ܣ ܘܝܣܢܐܬܐܘ LNA ܐܢܝܟܒ ܢܝܕ ܐܬܘܝܡ .ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܬܘܝܡ

 ܢܡܕ ܝܿܗܒ .ܗܢܝܟܒ ܐܬܘܝܡ ܐܫܢܐ ip ܢܿܡ ܝܗܘܬܝܐ .̈ܪܿܡܐܕ ܐܒܪ

 ܬܝܒܕ ܐܢܩܫܦܡ ܣܤܣܘ̈ܪܕܘܐܬܘ :ܐܼܘܗ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܠܕ ܢܝܠܝܐ

 ins ܐܠ ܢܦܐܘ .ܿܪܓܦܒ ܡܕܐ ܐܘܗ artim ܬܿܡܡܕ .ܣ ܘܝܪܘܛܣܢ

 ܀ ܐܥ̈ܪܬܡ ܐܢܕܩܘܦ ܐܘܗ

 .ܐܢܫܓ̈ܪܿܡ ܐܫܦܢܡ ܐܘܗ ܐܡܫܘܓ ܕܟ ܡܕܐ .ܐܝܥܣ

 ܐܥܪܐ ܐܠܡܚܘ Mamia ܐ̈ܪܦܢܕ ܐܘܗ wm ܕܘܚܠܒ ܐܓܘܘܙܒ

 * ܐܫܦܿܫܡ ܘܗ ܐܡܫܘܓܕ ܝܗܒ ܐܝܣܘܣ ܦܐ ܕܟ .ܗܝܫܒܟܢܘ

 ܀ iam ܕܘܚܠܒ ܐܓܘܘܙܒ ܐܢܫܓ̈ܪܿܡ

 .ܐ̈ܪܝܪܫ * ܐܠܕ ܐܬܝܩܝܛܡܓܝܕ̈ܪܦ ܝܗ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܕܗ .ܐܝܢܘܦ

 ܐܬܘܫܦܢܡ ܘܠ .ܐܝܣܘܣ iam ܐܓܘܘܙܒܕ om ܬܠܥܕ ܐܝܨܿܡ ܕܟ

 ܬܘܗ ܐܚܝܟܫ ܐܠܕ ’hind ܐܬܠܥ ܐܠܐ .ܢܝܘܗܢ ܐܬܘܢܫܓܪܡܘ

 ܐܫܦܿܢܡ ܡܕܡ ܐܢܟܝܐ ܐܠܐܘ .ܐܢܕܩܘܦ ܪܛܢ ܘܠܐ :ܡܕܐܒ

 ܐܡ̈ܘܝ ܬܬܫܒܕ ܐܡܟܐ ܐܫܗ ܦܐ iam ܐܓܘܘܙܒ al .ܐܝܢܫܓ̈ܪܿܡ

 ee ܢܢܝܘܚ

 ܐܠ ܐܓܘܘܙ id .ܢܝ̈ܪܦܡ ܐܓܘܘܙܒ ܘܠܕ ܐܬܘܝ̈ܚܠ .ܐܬܟܦܗ

 .ܥܕܘܫ ܐܗܠܐ ܘܘܗ ܢܝܚܝܟܫ ܐܠ ܘܠ ܐܘܚܘ ܡܕܐܠܕܘ .ܿ ܢܝܢܢܝܟܫ

 ܀ ܘܦܩܐܘ ܘܓܣܘ ALAN ܝܗ .ܢܘܢܐ Mia ܐܒܩܢܘ TANNA ܝܿܗܕܕ

 ܝܢܓܘܫ ܠܛܡ ܿܘܐ .ܢܝܗܬܘ̈ܪܘܥܙ ܠܛܡ wm ܐܬܘܝ̈ܚܒ .ܐܝ̈ܪܫ

 ܬܝܠܕ Mosel 0 ܠ Re ܗܠ ܘ
 ܐܡܟܐ .ܐܝܝܠܝܕ ܐܘܼܗܢܕ oti ܐܡܕܗ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܠܝܚ WA ܠܟܠ .ܢܝܗܠ

 .ܐܕܒܟ ܐܝ̈ܢܝܟܠܘ ܐܚܘܡ ܐܝܢ̈ܫܦܢܠܘ .ܐܒܠ ܐܝܢܬܘܝ̈ܚ ܐܠܝ̈ܚܥܠܕ

 27 ܢܘܢܿܗܒ 9” ܬܝܶܪܒ ܐܬܘܡܝܡܚܕ ܐܝܠܒ̈ܘܝ ܐ̈ܖܐ ܐ̈ܡܕܗ 2
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[119] DU PARADIS 4 481 

entra dans le monde et par le péché la mort*’. Et lorsque le commandement vint, le 

péché eut la vie et moi, la mort. C’est par la grace que l’immortalité lui aurait été 

donnée, s'il n’avait pas péché; non pas comme le dit Julien d’Halicarnasse : «Adam 

fut créé immortel par nature»*®8. Mar Jean (Chrysostome) enseigne : «L’dme est 

immortelle par nature; par contre, mortel est par nature le corps»*°. Athanase le 

grand dit : «L’homme est donc mortel par sa nature, puisqu’il est de celles qui ne sont 

pas»°°. Théodore, l’interpréte de l’école de Nestorius : «Quant a mourir, Adam 

serait mort dans (son) corps, méme s’il n’avait pas transgressé volontairement le 

commandement» °!. 

ARGUMENT. Puisqu’Adam était un corps animé et sensible, c’est uniquement 

par accouplement 01171 pouvait procreer et se multiplier, remplir la terre et la 

dominer. De méme que le cheval, étant un corps animé et sensible, procrée 

uniquement par accouplement. 

REPONSE. Cet argument donné a titre d’exemple est sans fondement, puisqu’il 

est possible que la cause pour laquelle le cheval se reproduit par accouplement ne se 

trouve pas dans sa condition d’étre animé et sensible, mais dans une autre cause qui 

n’aurait pas existe en Adam s’il avait gardé le commandement. Sinon, comment une 

chose animée et sensible procréerait-elle sans accouplement méme maintenant, 

comme nous l’avons démontré dans |’Hexaemeron°?. 

OBJECTION. Chez les animaux qui procréent sans accouplement, il n’y a pas 

d’organes d’accouplement. Qu’Adam et Eve n’en étaient pas dépourvus, Dieu 

Vindique : Car male et femelle il les créa*? ; fructifiez et multipliez°* et unissez-vous ! 

SOLUTION. Chez ces animaux, c’est a cause de leur petitesse ou a cause de la 

facon dont ils sont dissimulés que leurs organes sexuels ne sont pas repérés et non pas 

parce qu’ils n’en ont pas. II faut que chaque faculté corporelle ait un organe particulier, 

comme le ceeur pour la faculté vitale, le cerveau pour (la faculté) psychique, le foie 

47 Rom. v, 12. A la fin de la citation BARHEBR#US semble vouloir résumer la suite du texte 

paulinien. 
48 Citation non identifiée. Cf. .ܬ DRAGUET, Julien d’Halicarnasse, Louvain 1924, p. 221 et 

fragment n° 35, p. 14* — BARHEBR4US glane les temoignages de JULIEN, JEAN CHRYSOSTOME, ATHANASE 

et THEODORE DE MOopSUESTE chez MOisE BAR-KEPHA, op. cit. 111, Harv. 112 fol. 249 v°-251 r°, MAsIus, 

p. 216-223. 

49 P.G., 54, col. 614. 

50 De Incarnatione Verbi, P.G., 25, col. 103C. 

51 Citation non identifiée. 

52 BARHEBRAUS fait allusion probablement a l’ceuvre du sixiéme jour, qu'il décrit‘et analyse dans ce 

méme Livre des rayons, traité I, chap. VI, part. 2, 011 il est question notamment des quatre éléments qui 

interviennent dans la composition des animaux et de homme; Ms. Paris B.N. syr. 214 fol. 29/ 34-30/35. 

53 Gen. I, 27. 

24 Gen: Te. 2 35 

  SEU EEE EEUyy EE ESSSSEE SESSܐܐܐ ܐܐܐ ܐܐ ܐܐ. ܐܐܐ ܐ ܠܐܐܐ: :8

26 p2 add. in marg. ܬܝܺܪܒܬܐ ܘܢܗ — 27 P? add. in marg. ܐ̈ܪܟܕܒ ܘܢܗ 
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 * P? 169/174 vo ** ܢܦܐܕ ܐܢܝ̈ܪܦܡ ܐܠܝ̈ܚ ܠܛܡ aoa ܬܝܘܓ * ܐܬܘܪܪܝܪܩܘ
±* PP 134 7° 

 .ܘܼܝܿܪܒܬܐ ܡܕܐ ܬܝܒܕܠ  ܪܒܼܥܡܠ ܘܘܗ ܢܝܨܡ ܕܚܠ ܕܚ ܢܡ ܐܩܘܿܣܒ

 ܐܕܝܬܥܕ oo ܬܼܥܕܝ ܬܡܕܩ ܕܟ ܐܗܠܐ ܬܡܟܚܘ WK ܦܐ

 ܬܡܕܩ ܐܢܕܩܘܦ ind thon ܐܠܒܘܝܠ Kirk ܬܝܪܒ .?" ܐܘܼܗܬܕ

 ܕܟ .ܐܣܘܢܕ ܤܣܘܝ̈ܪܖܘܓܝ̈ܪܓ ܐܫܝܕܩ Lai ܟܢ : ܢܘܗܠ ܬܕܬܥ

 am ܐܦܠܚܘܫ ܐܡܠܨܠ ܗܠ ܣܪܿܪܦܬܡ ܐܝܘܿܗܕ ܝܿܗܠ ?" ܠܼܟܬܣܐ ܡܕܩ

 % ܐܒܩܢܘ ܪܟܕܒܕ

 .ܢܝܘܗ SIUC ܐܡ ܘܗ ܢܝܘܗ ܢܝܘܩ ܘܠܐ. ܣܘܓܘܠܘܐܬ .ܐ̈ܪ̈ܪܘܫ

 ܕܟ .ܢܝܘܗ ’wir ܐܠܕ ܐܡ ܘܗ ܢܝܘܗ ܢܝܘܿܗ ܨܘܪ ܐܝܢܕܩܘܦܘ

 rama .ܐܬܥܕܝܕ abe iho ܐܝ̈ܚܕ ܐܢܠܝܐܠ ܢܝܘܗ ܢܝܒ̈ܪܩܬܡ

 ܐܗܠܐܠܘ .ܿܪܡܓܠ ܢܝܘܗ LAM ܐܬܘܝ̈ܡ ܐܠ ܕܟ ,' ܢܝܘܗ ܢܝܘ̇ܗ

 ܣܘܝܪܘܓܝ̈ܪܓ .ܠܥܠܕ ܐܡܠܥ ܩܕܿܙ ܐܠܡܬܢܕ . ܒܘܬܘ :ܢܝܘܗ ܢܝܒ̈ܖܪܩܬܡ

wasܠܼܦܢ ܼܐܛܚ ܕܟܘ .ܡܕܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܡܕܡ ܐܟܐܠܡ . 

 ܐܟܐܠ̈ܡ ܟܝܐ ܢܝܕܡ .ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܝܡܕܩ ܝܿܗܠܕ ܐܝܢܘܦ ܢܡ ܐܬܡܝܩ

* 8? ¡69174 re * ܐܠ ܘܠܐ ܐܫܢܐ ܝܺ̈ܢܒܘ ܢܝܕܡ .ܢܝܓܘܕܙܡ ܐܠ ܢܝܕ ܐ̈ܟܐܠܡ woo 

SPP 135i ve 

 wale ܦܠܐ ܐܟܐܠ̈ܡܕ ܬ .ܘܘܗ ܢܝܓܘܕܙܡ ܐܠ ܼܘܛܚ

 .’alr ܢܢܚ ܦܐ Mts ܗܒ .ܐܓܘܘܙ ܐܠܕ ܢܘܗܪ * asia ܢܘܗܝܬܝܐ

 .ܢܒ ܬܕܒܥ ܐܠ ܐܬܝܟܐܠܡ ܐܬܘܝܘܫ ܢܡ ܐܝܢܓܘܫܕ ܐܦܠܚܘܫ

 .ܢܝܘܗ ܢܝܩܢܬܣܡ 7 ܐܬܘܚܬ̈ܪܖܪܫܡ ܬܘܠ ܐܬܘܦܬܘܫ ܠܥ ܐܠܦܐ

 ܢܘܗܢܝܟܒ ܝܗܘܬܝܐܕ ܘܼܗܕ ܐܢܝܐ ܐܬܘܐܝܓܤܣܕ eas ܐܠܐ

 ܕܒܥܿܡ rans“ ܢܡ ̈ܖܨܒܬܐ ܠܝܠܩܕ #" aimsa .ܐܟܐܠ̈ܡܕ

 ܢܡ ܐܘܗ ܡܚܬܡܕ ܘܿܗ ܐܢܝܢܡܠ ° ܐܒ̈ܖܡ ܐܬܘܫܢܐܠܕ ܐܘܗ

 ܀¢܀. 35 ܕ ܒܥܕ ܆ ܗ ܬܝܿܥܶܪܬ

 Plo ܢܡ ܐܝܡܕܩ ܐܫܢܐ inl ܗܝܪܘܡܥ .ܣܘܢܘܣܟܘܠܠܝܦ

25 P? add. in marg. ܐܬܒܩܢܒ ܘܢܗ — 7° P? add. in marg. ܐܢܕܩܘܦ ܪܒܥ ܘܢܗ — 39 P!-P?2 add. 
in marg. ܐܡܝܟܚ main ܘܢܗ — 7! P! om. — 32 Pp? add. in marg. ܘܢܗ 

 ܘܢܗ . — * PP? add. in margܢܘܗܒ ܘܢܗ . — 393 {2 add. in margܐܠܒܘܝܕ ܐܓܘܘܙ
 ܘܢܗ . — 96 P'-P? add. in Margܐܠܡܢܕ ܘܢܗ . — * P!-P? add. in margܐܕܐ̈ܫܕ ܐܬܠܘܦܡܒ

 ܐܝܘܪܒ ܬܝܥ̈ܪܬ

20 
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pour (la faculté) naturelle. Les membres donc de l’union sexuelle — que la chaleur 

pousse vers l’extérieur chez eux °°, et la froideur retire vers l’intérieur chez elles 15 — 

furent créés pour la famille d’Adam 4a cause de la faculté de procréation, bien qu’ils 

eussent pu établir la liaison de l’un a l’autre aussi par la respiration. Par conséquent, 

la sagesse de Dieu, sachant d’avance ce qui devait arriver>’, procéda a la création 

afin que l’instrument de l’union charnelle, qui est consécutive 3 la transgression du 

commandement, soit prepare d’avance. Comme le dit saint Grégoire de Nysse : 

«Ayant su d’avance°’ ce qui arriverait, il inventa la forme différenciée qui est dans le 

male et dans la femelle» °°. 

CONFIRMATION. Le Theologien®® : «Si nous étions restés ce que nous étions, et 

Si nous avions observe le commandement, nous serions devenus ce que nous n’étions 

pas, en nous approchant de Il’arbre de vie apres l’arbre de la science. Que serions-nous 

devenus? Alors nous serions devenus tout a fait immortels et proches de Dieu»®!. En 

outre : «II faut que le monde d’en haut soit rempli»®?. Grégoire de Nysse : «Adam 

était une sorte d’ange. Lorsqu’il eut péché, il tomba. La résurrection est le retour a cet 

état antéerieur. C’est pourquoi ils subsisteront comme les anges. En effet, les anges ne 

pratiquent pas l’union sexuelle. Donc, les hommes non plus, s’ils n’avaient pas péche, 

n’auraient pas pratiqué l’union sexuelle. Et puisque les anges sont mille milliers, et 

myriades de myriades, sans accouplement, de la méme maniere nous aussi, si le 

changement du fait de l’éloignement de la dignite angelique n’avait pas opéré en 

nous, nous n’aurions pas besoin non plus de I’union accompagnée d’une jouissance 

excessive, mais la finalité de la multiplication, qui est dans la nature des anges et dans 

ceux dont (la nature) est un peu inférieure aux anges®*, aurait fait que le nombre de 

V’humanité augmente®* de ce qui fut retranché du projet 01111" avait fait»°®°. 

Philoxéne : «Avant son péche, la demeure du premier homme était ce Paradis, 

55 En marge : «chez homme». 

56 En marge : «chez la femme». 

57 En marge : «la transgression du commandement». 

58 En marge : «le Créateur sage». 

59 Cette formule ne se trouve pas chez GREGOIRE DE NYSSE. 

69 GREGOIRE DE NYSSE. 

6! P.G., 36, col..612B. 

62 Citation non identifiée. 

©3 En marge : «par la chute des demons». 

64 En marge : «qu'il parvienne a la plenitude divine». 

©5 En marge : «l’Intellect divin». 

66 Moise BAR-KEéPHA (op. cif. 1, 25, Harv. 112 fol. 194 ¥", MAsius p. 68) en exposant ses propres 

déductions renvoie au chap. XVIII du traité De hominis opificio de GREGOIRE DE Nysse. Par mégarde 

BARHEBRAUS prend tout ce passage pour une citation authentique du pere cappadocien. 
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 ܗܒ ܠܒܩܘ .ܗܠ ܡܝܣܬܬܐܕ ac .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܗܬܝܛܚ

 ܢܡ .ܐܘܗ ܗܪܛܢ Acs am .ܐܠܝܠܕܘ ܐܩܝܫܦ ܐܢܕܩܘܦ ܦܐ

 ܐܬܠܡ ܛܼܫܘ ܿܪܖܣܒܕ ܠܥܘ .ܐܘܗ ܐܠܥܬܡ ܐܝܡܫܠ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ

tants al malesܢܡ ܦܐ ܐܠܐ .ܙܼܠܓܬܐ ܐܝܡܫܕ ܐ̈ܪܬܐ ܢܡ  

 .ܐܬܬܗܒܒ ܝܕܬܫܐ .ܐܝܥܨܡ ܐܪܬܐ ܝܗܘܬܝܐܕ am ܐܣܝܕ̈ܪܦ 5

 ܬܕܒܥܬܫܐܕ KIM ܐܥ̈ܪܐܒ ܐ̈ܪܝܥܒܘ ܐܬܘ̈ܝܚ ܡܥ ims ܬܼܚܢܘ

 * 2 170/175 °v ܀ * ܐܬܝܛܚܠ

 ܩܘܦܢܕ ܘܠ pind im lam ܝܗܝܖܒ .ܓܘܪܣܕ ܒܘܩܥܝ ܝܪܡ

 ܐܕܚ ܐܠܦܐ ܐܓܘܘܙܕ ܐܬܠܡܘ .ܗܒ ܛܠܬܫܢܕ ܐܠܐ .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܢܡ

 ¢܀ ܬܘܗ ܬܝܐ 10
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qui fut établi pour lui. 11 ¥ regut un commandement simple et facile. S’il l’avait 

observe, il serait monté du Paradis au ciel. Puisqu’il a méprisé et rejeté la parole de 

son Dieu, non seulement il a été exclu de ce lieu céleste, mais encore, du Paradis, qui 

est un lieu intermédiaire, il a été répudi¢ honteusement. Et il est descendu pour 

habiter avec les animaux sauvages sur cette terre qui est asservie au péché»®’. 

Mar Jacques de Saroug : «Donc le Seigneur a creéé Adam, non pas pour qu’il 

quitte le Paradis, mais afin 01171 ¥ regne. Et le mot d’accouplement n’existait 

absolument pas» °°. 

67 Moise BAR-KEPHA, op. cit. 1, 22, Harv. 112 fol. 193 v°, MASIus p. 64; voir Douziéme base 1, 

note 13. 

68 Moise BAR-KEPHA, ibid. — voir Douziéme base 11, note 6. 



 Mais .ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܐܝ̈ܖܪܘܐܬ ܠܛܡ ܐܢܝ̈ܪܬ ܢܘܐܠܦܩ * 9 7 `

 ܀ ܐܝܝܢܠܝܕ ori ܟܐ ܐܬ̈ܐܠܦܘ ܐܣܦ̈ܘܛܕ

 ܝܙܐ̈ܖ ܠܛܡ ܐܝܡܕܩ ܐܩܘܣܦ .ܐܥܒ̈ܪܐ ܐܩܘ̈ܣܦ ܬܝܐ ܗܒܘ

 ܀ ܗܬܘܢ̈ܡܘ ܐܣܝܕ̈ܪܪܦ

 .ܒܼܣܢ ܬܝܐܢܬܐܠܦ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܠܟ̈ܘܣ ܢܡ ܡܕܡܠܕ .ܐܕܬܘܥ

 ܝܡܪܐܕ ܐܥ̈ܪܙ ܡܠ ams :ܢ̈ܣܦܿܡ ܢܠ ܣܤܘܩ̈ܝܬܐܝܕ ܢܝܗܝ̈ܪܬ

 ܐܬܦܓ ܐܘܼܗܬܕ .ܐܐ̈ܝܓܣ ܐܝ̈ܡ ܠܥ ܐܬܒܨܢ .ܐ̈ܪܒܕܡܒ

 ܐܬܦܓ hama .ܐ̈ܪܐܦ ܝܢܥܛܼܬܘ ܐܦ̈ܪܛ ܝܕܼܒܥܬܘ ܐܬܚܝܒܫ

whoiṡܗܝܦ̈ܪܛܘ .ܘܝܣܡܬܐ ܿܗܝ̈ܪܐܦܘ .ܘܩܼܣܦܬܐ ̇ܗܝ̈ܪܩܥ  

 ܬܘܠ wisi ܐܥܪܙ ܟܝܐܘ .ܠܐܝܩܙܚ ܬܐܠܦܕ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐܘ .ܘܫܼܒܝ

 * °P2 170/175 r ܐܬܒܛ ܐܥܪ ܐܒܘ * ܐܒ̈ܘܟ ܬܥ ܢܡܘ ܐܥܘܫ ܠܥܘ .ܐܚܪܘܐ

 0 ܨ

 ܐܕܨܚܘ .ܐܛ̈ܚ ܬܥ ܢܡ ܐܢܙ̈ܝܙ win ًܐܒܒܕܠܥܒܘ .ܐܠܩ̈ܟܒܘ

 ¢܀ ois ܗܬܐܠ̈ܦܕ ܐܟܪܫܘ .ܐܕܘܨܿܚܘ

 CUM .ܡܝܕܩܢܡ .ܢܕܥܒ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܐܗܠܐ ܐܝܪܡ ܒܢܝܼܢܘ .ܐܓܠܙ

 .ܐܥ̈ܪܐܕ ܐܢ̈ܪܡܥܬܡ am ̇ܗܥܒܘܪܒ ܐܝܫܢܐ ܐ̈ܪܓܦ ܐܝܘܪܒ ܐܪܼܒ

inܠܼܒܓܕ ܡܕܐܠ ܢܡܬ ܡܣܘ : ܢܘܢܐ ܐ̈ܡܝܠܩ ܐܥܒܫܕ . asm 

imܘܝܘܗܕ ܐܠܝܠܿܡ ܐܢܘܗܠ ܐܝܫܢܐ * ܐܪܿܖܓܦܒ  ipܐܫܢܐ  

 ܐܥܪܐ ܢܡ ܐܗܠܐ oi ܝܥܘܐܘ :ܝܗܝܖܪܒ ܐܗܠܐ ܗܡܠܨܒܕ .ܐܝܢ̈ܪܡ

 Mina ܢܡ main aim .ܠܟܐܡܠ ܪܝܦܫܘ ܐܙܚܡܠ Manis ܢܠܝܐ ܠܟ

meniܐܢܥܡܬ̈ܫܡܘ .ܐܝ̈ܡܥܛܬܡܘ .ܐܝܢܝܙ̈ܚܬܡܒ .ܢܝܡܣܒܬܡܕ . 

 .ܐܢܒܫ̈ܚܬܡܘ 27 ܐܢܣܛ̈ܢܦܬܡܘ .ܐܝܫܝ̈ܓܬܬܡܘ .ܐܢܩܝ̈ܣܬܬܡܘ

 ¢܀ ܢܝ̈ܪܼܝܦܫܘ BAAN .ܐܢܕܗ̈ܥܬܡܘ

 37 .PtP? add. in marg ܐܢܦܕܗܘܥܒ ܕܗܥܬܡܘ ܐܢܒܫܘܚܒ ܒܼܫܚܬܡܘ ܐܢܘܗܒ ܣܛܢܦܬܡ ܬܡܐܟ
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CHAPITRE SECOND 

DE LA CONTEMPLATION DU PARADIS, 

DU GENRE DES TYPES ET DES SYMBOLES SELON LE SENS PROPRE 

Il y a quatre parties 

PREMIERE PARTIE 

DES MYSTERES DU PARADIS ET DE SES PARTIES 

PREFACE. Que, certaines idées divines, nous les prenions symboliquement, les 

deux Testaments nous y autorisent : // prit de la semence et la jeta dans le 

désert, plantation sur les eaux abondantes, afin qu’elle soit une vigne majestueuse, 

qu'elle produise des feuilles et porte des fruits; et elle devint une vigne malade, ses 

racines furent coupées et ses fruits pourrirent et ses feuilles se desséchérent' ; et d’autres 

symboles d’Ezéchiel. Comme aussi la semence qui fut jetée prés du chemin, sur le 

rocher, au milieu des ronces, dans la bonne terre et dans le champ?; l’ennemi qui 

sema |’ivraie au milieu du blé?; la moisson et les moissonneurs* et les autres symboles 

du Seigneur. 

RAYON. Et le Seigneur Dieu planta le Paradis en Eden, d’abord® : \e Créateur 

forma le corps humain dans le quart habitable de la terre, ou se trouvent les sept 

climats. Et il y mit Adam, qu’il avait pétri® : il fit habiter dans le corps humain 

l’intellect raisonnable, qui est "homme proprement dit, car Dieu le créa a son image’. 

Et le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout arbre agréable a voir et bon a manger® : il 

suscita a partir du corps des sens qui se délectent en des choses visibles, gustatives, 

audibles, senties par l’odorat, palpables, imaginables’, pensables et retenues par la 

mémoire, qui sont désirables et belles. 

Ez. x1x, 10. 

Mc. tv, 1-9; 16-20; Mr. xm, 1-9; 18-23; Lc. vim, 4-8; 11-15. 

Mt. 111, 24-25. 

(46 >: 37:76 Xo 2. 

Gen. Il, 8. Pour éviter une répétition monotone, nous rendons honaw par :. 

Gen. ll, 8. 

Gen. 1, 27. 

Gen. Il, 9. 

En marge : «il imagine dans l’intellect, il pense avec la raison, il se souvient avec la mémoire». SO =) DEW ܙ ܚܚ wee 
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 ܐܬܝܫܢܐ ܐܫܦܢ aim .ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܗܬܥܨܡܒ ܐ̈ܝܚܕ ܐܢܠܝܐܘ

 ܬܥ ܨܡܒ am ܐܒܠܒ * .ܐܢܟ̈ܪܬܡ .ܐܠ ܐܬܘܡܠܘ ae ܢܝܡܠܥܠܕ

 cum .ܐܬܫܝܒܕܘ ܐܬܒܛܕ ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܢܠܝܐܘ :ܐ̈ܪܝܣܐ ܡܝܣ ܐ̈ܪܓܦ

 ܐܬܬܝܢܐ ܡܠ ܠܟ .ܐܪܼܩܬܡ ܐ̈ܪܝܥܒ ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܓܘܘܙ ܢܘܢܐܓ̈ܪܘܐ

 ܐܠ ܐܪܒܓܕ ܐܕܗ ܝܠ ܐܘܼܗܬ ܐܢܟܝܐܘ .ܐܪܖܒܓܕ amin ܬܥܕܝܕ

 1m ܐܬܒܛ ܐܝܥܒܬܡ ܬܝܐܣܘܡܢ ܕܟܕ ܐܕܝܐ ܐܬܥܕܝ .ܝܠ ܡܝܟܚ

hiliaܐܒܛܠ ܬܝܺܡܕ ܐܬܫܦ̈ܢܕ ܐܝ̈ܘܗ ܬܠܥܘ .ܐܠܒܘܝܒ ܐܫܕܐ . 

 ܐܢܕܩ̈ܝܘ ܐܢܦܘܛ̈ܒܘ ̇ ܝܗ ܐܬܫܝܒ ܐܝܥܬܣܡ ܬܝܐܣܘܡܢ ܐܠ ܕܟܘ

 ܝܢܒ̈ܒܕ ܐܢܙܟܐ .ܐܪܩܥܬܡ ܐ̈ܪܩܥ ܢܡ ܐܘܓܠ ܢܝܥܝܕܝܕ ܐܢܬܘ̈ܡܘ

 ܢܝ̈ܫܢܐ ܐܝܡ̈ܘܕܣܒܘ .ܢ̈ܪܝܦܫܕ ܐ̈ܫܢܐ (WS ܘܼܥܕܝܕ * ܡܝܗܘܠܐ

 ܠܥܒܒܘ yi ܒܐܘܡ hind ܕܟ ܠܝܐܪܣܐܒܘ .ܐܝ̈ܢܝܟ ܐܠ ܐܡܘܥܟ̈ܚ

jiasa܀ ܝܠܡܬܫܐ  

 .ܐܣܝܕ̈ܖܪܦܠ ܗܬܘܝܩܫܡܠ ܢܕܥ ܢܡ ܐܘܗ ܩܦܿܢ ܐܪܗܢܘ .ܐܓܠܙ

aimܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܡܝܘܩܠ ܐܬܪܖܡܿܥ ܢܡ ܢܝܚܘܿܫܕ ܐܝܩ̈ܫܘ ܐܬ̈ܪܒܝܣ : 

 Manta ܐܬ̈ܪܒܝܣ ܢܡ ܘܢܿܗ .ܢܝܫܝ̈ܪ ܐܥܒ̈ܪܐܠ ܐܘܿܗܘ eid ܢܡܬ ܢܡܘ

vival ulinܢܝܘ̈ܗܘ ܢܝܫ̈ܪܦܬܡ * ܐܠܝ̈ܚ . MIGܐܥܒ̈ܪܐ  

 ܐܠܝܘܚܕ ܐܥܪܐ ̇ܗܠܟܠ ܪܕܿ̇ܚܕ am .ܢܘܫܝܦ ܕܚܕ ܗܡܫ :ܐܝܥܫܝ̈ܪ

 ܐܦܐ̈ܟܘ ܐܚܠܘ̈ܪܒ ܢܡܛ ,al ܝܿܗ ܐܥ̈ܪܐܕ ܐܒܗܕܘ .ܐܒܗܕ ܢܡܬܕ

 . ܚܢ INA waste ܐܚܘܡ ܢܡܕ ܐܝܢܫܦܢ ܐܠܝܚ aim .ܐܠܘܪܒܕ

 ܐܬ̈ܒܛ ܐܦܐ̈ܟܒܕ ܕ ܢܘܗܬܘܢܟ̈ܪܕܡ ite ܕܟ ܐܕ̈ܝܓܒܘ

 ܢܘܡ̈ܪܬ ܡܠ ܐܠ .ܢܥܿܫܡ ܐܡܕ̈ܗܠ ܐܝܢܝܒܨ ܐܥܘܙܘ .ܐܡܚܿܦܬܡ

 ܀ 9" ܐܟ̈ܪܫܘ ܢܘܟܬܝܢܓ̈ܪܡ

 sin cial inst am .ܢܘܚܝܓ ܐܢܝ̈ܪܬ Rima ܗܡܫܘ

cam waarܢܡܝܬ ܐܕܒܟ ܢܡܕ .ܐܝܢܝܟ ܐܠܝܚ  ete MINA 

 ܐܬܠܬܕ * ܐܿܪܖܗܢܕ ܗܡܫܘ :ܚܝܓܡ Mixa ܗܠܟܠ ܐܕܝ̈ܪܘܒ ܐܡܕܘ

 ܐܢ̈ܪܒܥܿ̇ܡܒܕ ܐܢܝ̈ܪܦܿܡ ܐܠܝܚ acm ܪܘܬܐ ܠܒܩܘܠ Mies am ܬܠܩܕ

 ܿܪܘܬܐܒܕ ܐܡܟܐ .ܠܒ̈ܖܪܥܬܡܘ ܠܩܕܬܡ ܕܟ ܐܥܪܙ ܝܢܐ̈ܡܕ ܐܨܝܠ̈ܐ

 ܘܢܿܗ .ܬܿܪܦ aM ܐܥܒ̈ܪܐܕ ܐ̈ܪܗܢܘ sind ܐܬ̈ܖܘܫܦܬ ܪ ܬܐܒ .ܬܠܩܕ



20 

25 

[127] DU PARADIS II, | 489 

Et l'arbre de vie au milieu du Paradis'° : ame humaine qui vit éternellement, et 

n’est pas soumise a la mort; dans le cceur, a savoir, au milieu du corps elle est placée, 

prisonniére. Et l’arbre de la science du bien et du mal’! : Vorgane de l’accouplement, 

qui est appelé la connaissance bestiale : et toute femme qui a connu la couche d’un 

homme’? ; et comment en sera-t-il ainsi pour moi, puisque je ne connais pas d’homme?? ; 

cette connaissance lorsqu’elle est recherchée conformément a la Loi, est un bien. C’est 

la conservation de l’espéce par la procréation et la cause du devenir des ames, qui sont 

compareées au bien. Lorsqu’elle est accomplie illégalement, c’est un mal; par des 

inondations, des incendies, des épidémies, qui sont connus, elle est retranchée du fond 

de ses racines, comme dans le cas des fils d’Elohim, qui connurent les filles d’- hommes 

de belle prestance et dans celui des Sodomites, ces gens qui pratiquaient l’union 

contre nature et dans celui des Israélites, lorsqu’ils forniquaient avec les filles de 

Moab et se livraient a Baal-Péor. 

RAYON. Un fleuve sortait de |’Eden pour arroser le Paradis '* : 16$ nourritures et 

les boissons qui germent de la terre cultivée pour la subsistance corporelle. Et de Ia il 

se partage et devient quatre bras‘*: des nourritures et des boissons qui pénetrent dans 

le corps, se séparent et deviennent les puissances des quatre membres principaux. Le 

nom du premier est Phishon; c'est celui qui entoure tout le pays de Hévila ou il y a de 

lor. Et l'or de ce pays est bon. La se trouvent le bdellium et les pierres d’onyx'® : c’est 

la faculté psychique 0111 [81111] 17 a partir du cerveau, l’orient du corps; en circulant 

dans les nerfs, leur possession est comparable aux pierres précieuses ; et le mouvement 

volontaire les transmet aux membres; ne jetez pas vos perles etc.'%. 

Le nom du second fleuve est Ghéhon, c'est celui qui entoure toute la terre de 

Coush'®? : c’est la faculté naturelle qui jaillit du foie, qui est le midi du corps; par les 

veines il fait couler bouillonnant le sang vers tout le corps. Er le nom du troisiéme 

fleuve est Diglat. C’est celui qui va dans la direction d’Assur?° : c’est la faculté de 

procréation qui, ayant été filtré?! et criblé dans les canaux étroits des conduits de la 

10 Gen. 11, 9. 

11 Gen. id. 

 ܆ )67

LG Dad13  

14 Gen. 11, 10. 

15 Gen. 1, 10. 

16 Gen. 11, 10-11. 

17 Jeu de mots : dnah («jaillit») = madnah («orient»). 

18 Mt. Vil, 6. 

12 Genail, 132 

20 Gen. 11, 14. 

21 Jeu de mots : diglat = metdaqlé («ayant été filtré»). 
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 ܝܿܗ ܬܘܢܟܡ ܐ̈ܡܕܗܠ ܐܝܢܝ̈ܪܫܒܘ .ܐܝܪܫܡ ܐܒܠ ܢܡܕ ܐܝܢܬܘܝܚ ܐܠܝܚ
 . 7 ` ܨ 40 ܕ *

Onn2 ܢܘܕܟܦܢܘ ܢܘܫܓܐ ܢܘ ܢ M» . 

 ܀ ܐܣܝܕܪܦܒܕ ܐ̈ܝܚ isan ܠܛܡ nih ܐܩܘܣܦ

 .ܢܕܘܥܕ ܐܣܝܕ̈ܪܦܒ ܗܩܒܫܘ .ܡܕܐܠ ܐܗܠܐ ܗܪܼܒܕܘ .ܐܓܠܙ

 Minas ܐܢܘܗܠ ܐܗܠܐ ܗܪܣܐ aim ..mailia ܝܗܘܝܚܠܦܢܕ

 ܡܕܐܠ ܐܗܠܐ ܐܝܪܖܡ ܕܼܩܦܘ :ܝܗܘܝܡܝܩܢܘ ܝܗܘܝܣܢܖܪܦܢܕ ܐܢܥ̈ܪܐ

 .ܠܘܟܐܬ darts ܐܣܝܕ̈ܪܦܒܕ alice ܢܘܗܠܟ ܢܡ .ܗܠ ܪܡܐܘ

aimܐܬܓܝܓ̈ܪ ܢܝܗܠܟܒܕ .ܐܢܘܗܠ ܐܗܠܐ ܕܩܦ  mms inaܐܠܟܐܡܕ  

 ܡܿܝܘܩ ܠܛܡ .ܪܓܦܒ ܚܫܚܬܐ GAR ܟܝܐ .ܐܟ̈ܖܫܘ ܐܝܬܫܡܘ

ianܠ̇ܘܟܐܬ ܐܠ ܐܬܫܝܒܕܘ ܐܬܒܛܕ ܐܬܥܕܝܕ ܐܢܠܝܐ ܢܡܘ  

 ܬܝܢܥܕܘܡ alsa ܢܘܢܐܓ̈ܪܘܐܒܕ ܐܬܚܫܚ ܢܡ aim .ܗܢܡ

 ܦܠܝܬܬܕ ܐܡܕܥ * .ܝܠܟܬܐ Lam ܐܬܘܝܣܘܡܢ ܐܠܘ ܐܬܘܝܣܘܡܢ

mowܐܬܘܝܣܘܡܢ ܐܠ ܢܡܘ ܐܬܝܣܘܡܢ ܐܬܘܦܬܘܫܕ  tahܠܛܡ  

 .ܐܬܝܛܚܕ ܐܬܘܡ cm .ܬܘܡܬ ܐܬܘܡ mim ܠܘܟܐܬܕ ܐܡܘܝܒܕ

 6 ݀' 172177 * ܢܡ ܐܫܦܢ ܿܘܐ .ܫ̈ܪܼܦܬܬ ܛܘܫܬ ܗܣܘܡܢ ܕܟ ܐܗܠܐ ܢܡ ܕܟ

ing 

 .ܐܓܠܙ  imaܐܠ .ܐܗܠܐ ܐܝ̈ܖܡ  parܡܕܐ ܐܘܗܢܕ

 ar ܐܠ aim .ܗܬܘܟܐ ܐܢ̈ܪܕܥܡ ܗܠ ܕܒܿܥܐ .ܝܗܘܕܘܚܠܒ

 ܐܛܝܫܦܘ ܐܝܕܘܚܠ ܐܢܙܒܕ or’ isa ܡܥܕ ܐܡܟ ܐܢܘܗܠ

 ܐܠܝܚ ܢܡ .ܪܕܥܬܡ ܐܠ ’Chink ܐܬܒܫܚܡ ܢܡ ܘܠܐ ܕܟ .ܐܗܢ

 ܣܝܣܛܘܪܦ ܐܕܚ ܐܠܘ mums ܕܚ ̈ܪܝܓ ܢܡ .ܩܦܿܢ ܐܠ ܐܬܘܢܕܒܥܡܠ

 :ܣܘܡܣܝܓܝܠܘܣ ܣܝܣܛܘܪܦ ܢܡ ܐܕܚ ܐܠܦܐܕ ܐ .ܐܝܘܿܗ

cin lanaܐܥ̈ܪܐ ܢܡ ܐܗܠܐ . Rin aimܐܠ̈ܝܚ ܐܗܠܐ  

 cum .ܐܪܒܕܕ ܐܬܘܝܚ mala :ܢܝܚܝܟܫ ܐܠ ܐܢܚܘ̈ܪܠܕ ܐܝܢܥ̈ܪܐ

chowܐܟܙܡܠܘ ܘܢܟܿܡܠ ܐܝܩܢܕ ܐܬܝܢܬܘܝܚ : minaܐܬܚܪܦ  

 ܢܟܡ ܐܝܡܫܕ ܐܕܥܘܠܕ ܐܢܓܓܗܬܡ ܐܠܝܚ aim .ܐܝܡܫܕ

 ܀9 PEL ܘܚܐܢܕ
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semence, comme Diqlat en Assur, passe dans le lieu? de l’urine. Le quatriéme fleuve 

est Pherat** : c’est la faculté qui donne la vie, qui jaillit du coeur et par les artéres 

offre aux membres la possibilité de vivre, de sentir et de se reproduire. 

DEUXIEME PARTIE 

DE LA FACON DE VIVRE AU PARADIS 

RAYON. Dieu conduisit Adam et le laissa dans le Paradis de |’Eden pour qu’il le 

cultive et qu'il le garde** : Dieu attacha l’intellect au corps terrestre afin qu’il le 

nourrisse et qu'il le maintienne dans I’existence. Et le Seigneur Dieu donna cet ordre a 

Adam et lui dit : Tu mangeras de tous les arbres du Paradis?° : Dieu donna |’ordre a 

Pintellect : «Use de tous les désirs corporels du manger et du boire et du reste, 

comme cela se présente, corporellement pour la subsistance de ta demeure»! Mais tu 

ne mangeras pas de l'arbre de la science du bien et du mal?® : de usage de l’organe de 

Punion sexuelle, qui fait connaitre ce qui est conforme a la Loi et ce qui ne I’est pas, 

abstiens-toi donc, jusqu’a ce que tu sois instruit de la maniére de l’union légale, et, 

alors tu échapperas a ce qui est illégal. Car le jour ou tu en mangeras, tu mourras 

certainement?’ : de la mort du péché, lorsqu’en méprisant 18 Loi tu te sépares de 

Dieu; ou lorsque l’ame (se sépare) du corps. 

RAYON. Le Seigneur Dieu dit : Il n’est pas bon qu’Adam soit seul, je lui ferai une 

aide semblable a lui?® : il n’est pas bon a intellect, tant qu’il est 116 au corps, qu’il soit 

dans cet état solitaire et simple, car s’il n’est pas 3106 par les autres pensées, il ne passe 

pas de la puissance al’acte. 11 est un terme (@dotc) et il ne devient pas une proposition 

(mpOtaoic); de méme qu’une proposition n’est pas une conclusion (ovAAoytopoc). Et 

le Seigneur Dieu forma de la terre”? : Dieu créa les facultés terrestres, qui ne se trouvent 

pas chez les (étres) spirituels. Tous les animaux des champs*° : Vardeur bestiale, 

capable de nuire et de vaincre. Et tous les oiseaux du ciel*’ : la faculté pensante, qui 

peut voler a la rencontre du ciel et, en un instant, camper au-dessus de toutes les 

montagnes, faire le tour de la terre séche et atteindre la limite de la mer, lorsque les 

22 Jeu de mots : ‘atar («lieu») = “atur («Assur»). 

23 Gen. il, 14. 

23 Ger ite tos 

25 Gen. il, 16. 

- 069 (1 7 

1977 

28 Gen. 11, 18. 

29 Gen. Il, 19. 

3° Gen. 11, 19. 

31: Gen. 1, 19. 
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col salܕܝܚܥܒܘ  oe AN cial, Ja da cial,ܿܪܕܚܡܠ ܐܫܒܝܘ . 

 MAND ܘܠܘ . Liz ܐܢܘܗܒ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܕܟ .ܫܓܡܠ ܐܡܝ ܡܘܗܬܘ

 ¢ ܢܝܚܪܦ ' ܐܠܝܫܐ

 cum . ܢܘܗܠ ia ܐܢܡ ܐܙܚܢܕ ܡܕܐ ܬܘܠ ܢܘܢܐ ܝܬܝܐܘ *

 ܐܒܿܨܕ * ܟܝܐܕ . ܢܘܢܐ ܕܓܢ ܐ̈ܖܡ ܐܢܘܗ ܬܘܠ ܐܕܒ̈ܥܠܕ ܟܝܐ
 ܘܗ aM ܐܬܝܚ ܐܫܦܢ ܡܕܐ ~ ܘܗܠ ܐܪܼܩܕ ܠܟܘ :ܝܗܘܫ̈ܡܫ ܐܡܫܢ

 ܐܘܗ ܕܕܒܥܡ ܐܠܘ .ܗܬܘܪܡܕ ܐܘܗ ܐ̈ܪܩܝܐܒ ܕܟ AIM .ܗܡܫ

 ܿ̇ܗܠܟܠ ܐܗ̈ܡܫ ܡܕܐ ܐܪܼܩܘ :ܗܬܠܡܠ ܐܘܗ ܐܨܿܥܕ ܬܝܠ .ܗܬܓܪܠ

 cum .ܐܪܒܕܕ ܐܬܘܝܚ ̇ܗܠܟܠܘ .ܐܝܡܫܕ ܐܬܚܪܦ ܿܗܠܟܠܘ .ܐ̈ܪܝܥܒ

 ܠܝܓܨܒ Wass ܠ ܐܬܣܟ ܠܥܕ aim . ܒܘܬ ܐܢܝܣ̈ܪܬܡ ܐܠܝܚܠܘ

 ܀ ܗܕܒܥܘܫܒ mia ܗܠ

 Cam .ܗܬܘܟܐ ܐܢ̈ܪܕܥܡ ܗܠ ܚܟܬܫܐ ܐܠ ܡܕܐܠܘ .ܐܓܠܙ

 ܠܥ ܐܝܠܫ ܐܗܠܐ ܐܝܪܡ pina :ܐܘܗ ܐܝ̈ܚ “? ܬܘܝܕܝܚܝܒ ܫܡܕܥ

 ܐܢܝܡܐ ܐܝܓܘܗ ܢܡ ܐܢܘܗܠ ܗܠܗܒܐ ܐܗܠܐ 4 aim .ܟܡܕܘ ܡܕܐ

 :ܗܬܒܫ̈ܚܝܡ ܢܡ ܐܕܚ cM . ܝܗܘ̈ܥܠܐ ܢܡ ܐܕܚ ܒܣܢܘ :ܗܒܕ

 ܝܗ ܐܬܨܝܚ ܐܬܝܢܢܘܗ ܐܬܒܫܚܡ aim cals» Mims ܕܚܘܐܘ

 44 ܐܫܫ̇ܢܬܡ ܐܝܢ̈ܖܪܣܒ ܐܢܝܟ ܡܥܕ ܐܖܣܐܒܘ .ܿܗܢܝܟܒ ܐܬܨܝܠܚܘ

 ܘܠ asm .ܐܬܬܢܐܠ ܡܕܐ ams ܐܥܠܐܠ * ܐܗܠܐ ܐܝܪܡ ܢܩܬܘ

 ܬܘܠ * ܐܬܝܢܢܘܗ ܐܬܒܫܚܡ .ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܠܐ ala ܢܡ

 ¢܀ ܬܝܬܝܬܬܐ ܐܬܘܫܘܫܝܚ 20

 ܐܢܘܗܠ ܐܬܝܫܢ ܐܬܒܫܚܡܕ mils aim .ܡܕܐܠ ܿܗܝܬܝܐܘ

 .ܝܡ̈ܪܓ ܢܡ ܐܡ̈ܪܓ ܐܢܒܙ ܐܢܗ .ܡܕܐ ima lew ܐܝܢ̈ܪܒܓ

 AD ܕܟ ܐܕܗ ܐܬܒܫܚܥܡܕ .ܪܼܡܐ ܐܢܘܗ aim .ܝܪܣܒ ܢܡ ܐ̈ܪܣܒܘ

spܬܙܼܢܫ ܝܬܘܛܝܫܦ ܢܡ ܢܦܐܘ . NO eas alaܐܕܗ :ܿܗܬܘܝܦ݁ܪܪ ܝܠܝܕܘ  

 ܐܒܟܘ̈ܪܠ ܐܝܢܢܘܗܘ ܐܛܝܫܦ Mura ܢܡܕ aM .ܐܬܬܢܐ ܐܪܩܬܬ

 ܝܗܘܒܐܠ ܐ̈ܪܒܓ ܩܘܒܫܢ ܐܢܗܠܛܡܘ :ܬܝܬܝܬܬܐ ܐܝܢܠܘܗ

 ܐܢܘܗ sans ions ܗܬܠܛܡ am .ܗܬܬܢܐܠ ܦܼܩܢܘ ܗܡܐܠܘ

cianܐܫܦܢܕ ܐܝܕܝܚܝ ܐܪܒܘܕܘ .ܐܒܐ ܐܗܠܐ ܡܥܕ ܐܛܝܫܦ  
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(facultés) spirituelles volent avec l’intellect véridique et non pas avec une imagination 

fallacieuse. 

Et il les fit venir vers Adam afin qu'il voie comment les appeler*? : comme les 

esclaves, il les conduisit auprés de l’intellect-seigneur afin qu’il nomme ses serviteurs 

selon sa volonté. Que tout étre vivant ait le nom que lui donnera Adam*? : lorsqu’il 

était dans la gloire de sa souveraineté et n’était pas asservi a la concupiscence, rien ne 

resistait a sa parole. Et Adam donna des noms 4 toutes les bétes et a tous les oiseaux du 

ciel et a tous les animaux des champs** : a la faculté nutritive aussi; afin qu’elle lui 

procure du fourrage, dont il a besoin comme un animal dans son asservissement. 

RAYON. Mais pour Adam il ne se trouva pas d'aide semblable a lui*> : jusqu’ici il 

avait vécu dans la solitude. Et le Seigneur Dieu fit tomber un (profond) sommeil sur 

Adam et il s’endormit?® : Dieu calma l’intellect de l’agissement imaginatif permanent, 

qui était en lui. Et il prit une de ses cétes*’ : lune de ses pensées. Et referma la chair a 

sa place*® : par nature, la pensée intellectuelle est persévérante et disciplinée; en sa 

liaison avec la nature charnelle, elle s’oublie*®. De la céte qu'il avait prise d’ Adam, le 

Seigneur Dieu forma la femme*® : non pas par ce qui est a elle, mais par ce qui est a 

Dieu, la pensée intellectuelle est amenée vers la «passibilité». 

Et il l'amena a Adam*? : il fit dominer l’intellect male sur la pensée femelle. Er 

Adam dit : Celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair*?; Vintellect dit : 

«Cette pensée, puisqu’elle vient de moi, méme si elle m’a éloigne de ma simplicité, 

mon énergie sera la sienne et sa lacheté sera pour moi». Celle-ci sera appelée 

femme*? : parce qu’elle fut amenée** de la nature simple et intellectuelle au mélange 

matériel. C’est pourquoi l’homme quittera son pére et sa mere, et s'attachera a sa 

femme*> : a cause de ce lien, l’intellect abandonnera sa demeure simple qui (se 

32 Gen. I1, 19. 

33 Gen. 11, 19. 

34 Gen. 1, 20. 

35 Gen. 11, 20. 

So Gens ik,.21. 

 37 @@ܐܐ;. 1, 21.

1 

39 En marge : «elle s’affaiblit». 

po Gens 22. 

Gen. Il, 22. 

Gen. 11, 23. 

43 Gen. Il, 23. 

44 Jeu de mots : ‘attd («femme») = “ettaytyat («elle fut amenée»). 

45 Gen. 11, 

 ܘ

 ܕܚ 4

4 N 

 ܟ

41 «1 {‹'2 add. in marg. P? karsh. ܪ ܐܥ ܬܣܡ , 1104. arab. — 4? 5 ܬܘܝܕܟܒ — 9 05 om. — 

44 pl_p2 add. in marg. ܐܠܝܚܡܬܡ ܘܢܗ 
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 ܢܘܘܗܢܘ :ܐܬܝܫܢܘ ܐܬܝܢܠܘܗ ܐܬܒܫܚܡܠ ܦܼܩܢܘ .ܗܡܐ

 ܐܝܢܠܘܗܘ ܐܝܢܢܼܘܗ aia ܢܘܗܝ̈ܪܬ <UM .1m ܕܚ ܢܘܗܝ̈ܪܬ

 ܢܝܝܠܛ̈ܪܥ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܘܘܗܘ : ܐܘܗܢ ܐܫܢܐ ̇ܖܒܕ ܐ̈ܪܣܒܡ ܐܝܫܝܟ ܕܝܚ

 ܐܝܢ̈ܪܒܓ Mam aim * .ܢܝܬܗܿܒ ܐܠܘ .ܗܬܬܢܐܘ ܡܕܐ

 ܐ̈ܪܗܒܘܫܕ .ܘܘܗ ܘܚܪܿ̇ܬܫܐ ܠܝܟܕܥ ܐܠ ܕܟ ܐܬܝܫܢ ܐܬܒܫܝܚܝܝܡܘ

 ܀ ܐܬܬܗܒܕ ܘܠܘ ܐܬܝܟܐܠܡ ܐܬܘܝܠܛ̈ܪܖܪܥ ܢܘܗܠ ܬܘܗ

 ܀ ܐܝ̈ܪܘܦܘܪܝܠܦܕܘ ܐܬܥ̈ܖܘܫܕ ܐܢܟܛ ܠܛܡ ܐܝܬܝܠܬ ܐܩܘܣܦ

 ܕܒܼܥܕ iI ܐܬܘܝܚ ܿܗܠܟ ܢܡ ܐܘܗ pois * ܐܝܘܚܘ .ܐܓܠܙ

inܐܗܠܐ . das cumܐܣ̈ܪܘܦܒ ܕܟ ܐܬܓܪ  aboܐܕܩܝܕ  

 :ܐܬܒܫܚܿܡܒ ܐܝܝܠܿܡܬܡ ܐܠܕ ܐܬܡܚ ܢܡ ܒ LX .ܗܫܝܢ

isaܐܬܬܢܐܠ ܐܝܘܚ . buriesܢܘܠܟܐܬ ܐܠܕ .ܐܗܠܐ ܪܡܐ  

 ܐܬܒܫܚܡܒ hai ܐܬܓ̈ܕ ܠܝܚ am .ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܝܢܠ̈ܝܐ ܢܘܗܠܟ ܢܡ

 ܐܬܬܢܐ hima :̈ܪܩܒ ܐܬܓܝܓ̈ܪ ܬܘܢܬܟܘܣܚܕ ܐܢܙܠܘ .ܐܬܝܦ̈ܪ

 ܢܡܘ .ܠܘܟܐܢ ܢܘܗܠܘܟ ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܐܝܢܠ̈ܝܐ ܝ̈ܪܐܦ ܢܡܕ .ܐܝܘܚܠ

 ܢܘܠܟܐܬ ܐܠܕ ܐܗܠܐ ’ior ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ ܗܬܥܨܡܒܕ ܐܝܠܝܐ ܝ̈ܪܐܦ

 ܢܝܗܠܟ ܢܡ ܘܠ asim .ܢܘܬܘܡܬ ܐܠܕ ܗܠ ܢܘܒܪܩܬܬ ܐܠܘ .ܗܢܡ

 .ܐܝܢܠ̈ܝܕ ul ܐܢܐܓ̈ܪܘܐܒܕ * ܐܬܚܫܚ ܢܡ ܐܠܐ de ܐܬܓܝܓ̈ܪ

 ܐܝܘܚ ܪܡܐܘ :ܐܫ̈ܪܦ ܢܠ ܗܬܘܦܝܩܢ ܢܡ ܢܘܗܬܘܦܝܩܢܕ

 ܐܡܘܝܒܕ ܐܗܠܐ wasn ܠܛܡ .ܢܘܬܘܡܬ ham ܐܠ .ܐܬܬܢܐܠ

 ܐܗܠܐ + ܢܘܬܝܘܿܗܘ .ܢܘܟ̈ܝܢܝܥ ܢܚܬ̈ܦܬܡ min +! ܢܘܬܝܠܿܟܐܕ

 ܐܬܒܫܚܡܠ ܐܬܓ̈ܕ ܠܝܚ AN am .ܐܬܫܝܒܘ ܐܬܒܛ ܝܥܕ̈ܝ

 AT ܢܘܟܬܚܢܫܚ ܢܘܟܠ ܐܫܪܦ ܐܗܠܐ ܢܡ ܘܠܕ * isa ܐܬܝܦ̈ܪ

 ܢܘܥܕܘܬܫܬܕ 9" ܢܘܟܝ̈ܥܕܡ wham “alsa ܐܠܐ

 ܐܢ̈ܖܚܐ ܢܘܘܗܬ ܕܟ ܐܗܠܐ ܟܝܐܘ .ܐܬܙܠܘ ܐܬܘܐܝܢܗ

 ܀ ܢܘܘܘܗܬ ܢܘܟܬܘܟܐ

 .ܐܢܝ̈ܥܠ ܘܗ Magia .ܠܟܐܡܠ ܐܝܠܝܐ Gass ܐܬܬܢܐ ܬܙܚܘ

 ܬܼܠܟܐܘ ܝܗܘ̈ܪܐܦ ܢܡ ܬܼܒܣܢܘ .ܗܒ inal ܐܝܠܝܐ ܓܝܓ̈ܙܘ

25 
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trouve) avec Dieu le Pére, ainsi que la pratique de la vie solitaire de l’4me, sa mére, et 
s'unira a la pensée matérielle et femelle. Et les deux deviendront une seule chair*® : des 

deux natures, intellectuelle et matérielle, sera la nature unique incarnée de l’"homme. 

Ils étaient nus tous deux, Adam et sa femme, sans avoir honte*7 : intellect male et la 

pensee femelle, lorsqu’ils n’étaient pas encore tombés dans I’impudicité, la nudité 

angélique était un sujet de gloire pour eux et non pas un sujet de honte. 

TROISIEME PARTIE 

DE L’ASTUCE DU DELIT ET DE LA PERSUASION 

RAYON. Le serpent était le plus rusé parmi tous les animaux des champs que le 

Seigneur Dieu ait fait*® : la faculte de concupiscence, lorsqu’elle opére avec 

application pour atteindre son objectif, est plus astucieuse que la colére, qui n’est pas 

riche en pensée. Le serpent dit ala femme : Est-ce que Dieu aurait vraiment dit : Vous 

ne mangerez pas de tout arbre du Paradis*® : la faculté de concupiscence fut mise en 

branle par une pensée de lacheté°° et chercha un moyen pour freiner ses désirs. La 

1S femme répondit au serpent : Que nous mangions de tous les arbres du Paradis, Dieu l’a 

20 

25 

dit, mais des fruits de l’arbre qui se trouve au milieu du Paradis : Vous n’en mangerez 

pas et vous ne vous approcherez pas de lui, de peur que vous ne mouriez*' : il ne leur a 

pas interdit toutes les concupiscences, mais (seulement) l’usage de ces organes 

particuliers, dont l’union nous sépare de Son union. Et le serpent dit a la femme : 

Non, vous ne mourrez point. Car Dieu sait que le jour ou vous en mangerez, vos yeux 

s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal*? :\a faculté de 

concupiscence excita la pensée de lacheté et dit : « Votre jouissance ne vous sépare 

pas de Dieu, mais plutot votre science s’ouvrira, afin que vous connaissiez le plaisir et 

excitation. Et lorsque vous serez devenus comme des dieux, d’autres deviendront 

comme vous». 

La femme vit que (le fruit) de l'arbre était bon a manger, désirable pour les yeux. 

Et l'arbre (était) agréable a regarder. Elle prit de ses fruits et en mangea. Elle donna 

4© Gen. il, 24. 

47 Gen. Ale 25. 

48 Gen. il, 1. 

<2 Gen: Ils 1: 

5° Jeu de mots : rphat («se mut») = raphito («lache»). 

51 Gen. IM, 2. 

52 Gen. 111, 4-5. 

 ±” De ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܟܐܕ — 6 1 ܢܘܬܢܐ wana — aR ܢܘܗܬܚܚܫܚ — ` }| ܢܘܠܐܡ
= 2 : = 49 3 aaxaes, P? corr. in marg. id. 
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 ܐܬܝܦܪ ܐܬܒܫܚܡ ܝܗ ܬܝܒܬܫܐ aim dara ̇ܗܠܥܒܠ ܦܐ ܬܼܒܗܝܘ

 ܐܢܘܗܠ ܦܐ ܗܬܠܕܫܘ ..ܝܗܘܝܕܩܬܕ ܬܓܿܖܪܓ̈ܪ ܬܐܘ ܐܫܝܛ ܐܪܦܘܫܒ

 ܘܥܕܝܘ .ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ Maas ܝܚܬ̈ܦܬܐܘ :ܬܓ̈ܪܕ ܐܡ ܓ̈ܙܢܕ ܐܝܢ̈ܪܒܓ

 ܢܘܗܬܘܩܝܢܣܒ * ܘܓ̈ܙܕ ܗܕܚܡ am . ܢܘܢܐ ܐܝܠܛ̈ܪܥܕ

 ܐܬܘܒܨܠ ܿܗܘܝܠܡܫ ܐܕܒܥܒܕ ܢܿܡܟܐܘ .ܘܼܫܓ̈ܪܐ ܢܘܗܬܘܝܠܛ̈ܪܥܘ

 ܘܕܟܢܡ .ܿܗܝܓܪܙܢܕ ܟܝܐ ܐܬܬܢܐ ܐܙܚܢܕ ܡܠ ܠܟ .ܘܪܥܡܛ ܨܐ

eralia mals mixܐܢܗ ܐܒܫܘܚܕ .ܐܕܠܝ ܐܠܘܛܿܩ ܐܪܟܘܒ  

inmi Gianܐܢܐ̈ܬܕ ܐܦ̈ܪܛ ܘܩܿܒܕܘ :ܐܢܐ ܒܗܝ ܬܝܐܬܝܒ . 

 Mm ܡܥܕ Mine ܢܝܕܒܐܒ aim .ܐܡܘܙ̈ܪܦ ܠ ܘܕܒܥ ܘ

 ܀ ܢܝܦܟܿܢ ܘܝܣܪܦܬܡܠܘ Qed Osta honk . ܢܝܐܟܿܬܣܡܕ

 .ܐܣܝ̈ܪ̈ܪܦܒ ܟܠܗܡ ܐܗܠܐ simi ܗܠܩ * ܘܼܥܡܫܘ .ܐܓܠܙ

 ܪ ܬܒ .ܐܝܗܠܐ ܐܒܫܘܚ ܢܘܗܒ ܥܝܙܬܬܐ aim .ܐܡܘܝܕ ° ܗܝܢܦܒ

 ܐܗܠܐ coin 'ܡܕܩܢܡ .ܗܬܬܢܐܘ ܡܕܐ ܘܝܫܛܬܐܘ cary ܢܝܠܗܕ

 ܕܟ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐ̈ܝܢܙܕ ܐܟ̈ܪܫܒ aim .ܐܿܣܝܕ̈ܪܦܒܕ ܐܝܢܠ̈ܝܐ ܘܓܒ

 ܡܕܡ ܐܬܘܠܝܛܒ ܢܝܥ ܢܡ ܢܘܗܫܚ ܫܝܢܠ ܢܢ ܢܓ

 ܘܢܿܗ .ܡܕܐ ܬܢܐ ܐܟܝܐ ol ܪܼܡܐܘ ܡܕܐܠ ܐܗܠܐ im ܐ̈ܪܼܩܘ

 Wiser ܟܠܕ %? ܐܓܝܣ ܐܣܘܡܢ ܢܡ ܬܝܛܣܐ ܐܢܟܝܐܘ ܐܟܝܐܠ

imaܟܠܩ  * hmeܐܢܐ ܝܠܛܪܥܕ ܬ̈ܝܙܚܘ .ܼܐܣܝ̈ܕ̈ܪܦܒ . 

 .ܬܢܿܝܕܬܐ ܝܬ̈ܪܖܐܬ ܢܡܘ .ܬܢܝ̇ܒܬܐ ܝܬܘܠܝܚܡܒ * aim .ܬܝܫܛܿܬܐܘ

 ¢܀ ܬܿܝܙܚܬܐ ܐܠ .ܬܝܨܿܡܬܐ ܘܠܐܘ

imaܟܘ ܘܢܡ .ܐܝܖܡ ܗܠ  Aisaܐܝܠܝܐ ܢܡ ܐܗ .ܬܢܐ  

 ܬܼܝܠܟܬܐ ܘܠܐ ܘܢܿܗ .ܬܼܠܟܐ 3 min Naan ܐܠܕ ܬܕܩܦܕ

 ܡܕܐ ܪܡܐܘ :ܟܬܘܝܠܛ̈ܪܥ ܟܠ ܬܝܘܚܬܐ ܐܠ .ܟܬܝܠܟܕ ܐܡܟܐ

 ܕܝܒ ܘܢܿܗ .ܬܠܿܟܐܘ ܐܝܠܝܐ ܢܡ ܝܠ ܬܼܒܗܝ ܝܗ .ܝܡܥ ܬܼܒܗܝܕ ܐܬܬܢܐ

 taro :ܬܢܓܿܥܬܐܘ ܬܿܓܥܢܬܐ .ܝܼܗ ܐܡܕܩܕ ܐܬܝܦ̈ܖ ܐܬܒܫܚܡ

 ܐܝܘܚ .ܐܬܬܢܐ Nimo Wins ܐܢܗ ܘܢܡ .ܐܬܬܢܐܠ ܐܗܠܐ

 matin ܐܠ ܐܢܬܓܘܝ̈ܪ ܐܠܝܚ ܐܠ ܘܠܐ aim .ܬܠܿܟܿܐܘ ܝܢܝܥܛܐ

 ¢܀ ’Wate * ܐܠܦܐ

25 
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aussi a son mari et il en mangea®* : cette pensée de lacheté était captivée par la beauté 

souillée et désira vivement l’acqueérir et séduire aussi |’intellect male, afin qu’il désire 

ce qu’elle désirait. Leurs yeux a tous deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient 
54 nus°* : aussitOt aprés avoir deésiré, ils sentirent leur misére et leur nudité; dés qu’ils 

eurent accompli réellement la chose, ils eurent honte. Quiconque regarde une femme 

au point de la désirer a déja commis l’adultére avec elle dans son ceur>>. Et que c’est 

Cain, l’ainé, l’assassin, l’enfant que cette premiére pensée concoit, je le donne selon le 

sens obvie. Et ils assemblérent des feuilles de figuiers et se firent des ceintures*® : 

comme les enfants, qui cherchent a se cacher a I’aide de (l’instrument) de leur péche et 

qui ont peur de se découvrir. 

RAYON. Alors, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui passait dans le Paradis 

a la brise du jour*’ : la pensée divine s’éveilla en eux, aprés qu’ils eurent senti cela. 

Adam et sa femme se cachérent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres qui (sont ) 

dans le Paradis*® : en se dissimulant et se cachant parmi les autres attitudes 

corporelles. La raison de leur souffrance, ils la cachent devant les yeux de la 

Providence. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit : Ou est-tu, Adam*?? Ou et 

comment t’es-tu détourné de la loi, cloture dont je t’ai entouré? J/ répondit : J'ai 

entendu ta voix dans le Paradis et j'ai vu que j'étais nu et je me suis caché®° : j’ai 

constaté ma faiblesse et par ma conscience, j’ai été juge; et $ 11 avait été possible, je ne 

me serais pas montreé. 

Et le Seigneur lui dit ܇ Qui t’a montré que tu étais nu? Voici que tu as mangeé de 

l'arbre dont je t’avais interdit de manger®'. Si tu t’en étais abstenu, comme je t’avais 

ordonné, ta nudité ne te serait pas apparue. Adam répondit : La femme que tu as 

donnée avec moi m’a donné de larbre et j'ai mangé®? : par la pensée lache de cette 

créature a Toi j’ai été entrainé et j’ai succombé. Le Seigneur dit ala femme : Qu’est-ce 

que tu as fait la? La femme répondit : Le serpent m’a trompée et j'ai mangé®* : s'il n’y 

avait pas la faculté luxurieuse, je n’aurais pas séduit, ni fait pécher®*. 

53 Gen. Ill, 6. 

59 Gen. We, 70 

Min Vale: 

5© Gen. Ill, 7. 

57 Gen. Ill, 8. 

58 Gen. Ill, 8. 

59 Gen. Il; 9. 

6° Gen. 11, 10. 

61 Gen. i, 11. 

562 76:11 

63 Gen. m1, 13. 

64 Jeu de mots : ‘ars ét («j'ai séduit») et “asr°ér («j'ai fait pecher»). 

ee ee Tee 
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 ܀ ܬܡܪܓܬܐܕ ܐܡܝ̈ܖܡ WK ܠܛܡ ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐܩܘܣܦ

 ܢܡ ܬܢܐ ܛܝܠ .ܐܕܗ ݀ܬܕܼܒܥܕ ܠܥ ܐܝܘܚܠ oi ܪܡܐܘ .ܐܓܠܙ

 ܢ ܘܗܠܟ ܢܡ de ܬܝܛܚܐܕ * ܐܢܬܓ̈ܪ ܐܠܝܚ ܬܢܐ am iss ܿܗܠܟ

lisܟܣܪܟ ܠܥܘ :ܐܘܼܗܬ ܐܬܬܗܒܠ ܐܘܳܫ ܟܬ̈ܘܢܟ ܐ̈ܝܢܝܟ  ” 

 ̇:ܐܬܢܨܡܚܬ ܢܡ ܒܫ ܐܨܼܡܬܢ ܐܠ ܠܥܠ ܪܘܚܢܕ arm .ܟܠܗܬ

Miasaܝ̈ܡܘܝ ܠܟ ܠܘܟܐܬ  < aimܐܥ̈ܪܐܕ ܐܝ̈ܪܘܡܓܒ  

 ܨ ܡܝܣܐ ܐܬܘܒܒܕܠܥܒܘ ܡ ܐܠܿܡܬܬ ܐܝܢܥ̈ܪܐ

 * ܐܝܢ̈ܖܒܓ ܐܢܘܗ ܢܡ tk ܐܬܝܫܢ ܐܬܒܫܢܚܡ aim .ܐܬܬܢܐܠ

 ܆ܐܿܬܐܕ ina Lies ܪ ܕܒ cam .ܿܗܥܪܙܠ mei ܬܝܒܘ : ܟܒ ܐܣܪܦܬܬ

 ܐܡܟ ܘܢܿܗ .ܗܒܩܥܒ ܝܗܘܝܢܝܡܬ ܬܢܐܘ ܡܡ ܫܘܕܢ ܘܗܘ

 ” ܒܥܠܡ . ܝܗܘܝܨܒܕܬ ܬܚܬܠ ܢܡ ܬܢܐ ܝܠ ܣ ܘܡܗܝܢܕ

 .ܝܟ̈ܝܢܛܒܘ ܝܟܝ̈ܒܐܟ ܐܓܿܣܐ ܘܝܓܣܡܕ ’wim ܐܬܬܢܐܠܘ

 ܬܠܥ .ܝܬܓ̈ܪܓ̈ܪܬܐ ܗܠܕ ܐܫܝܢ cm .ܐܝ̈ܢܒ ܢܝܕܠܐܬ ܐܬܩܥ̈ܒܘ

 ama ܢܝܢܦܬܬ ܝܟܠܥܒ ܠܥܘ :ܝܟܠ ܐܘܗܢ ܐܝܢ̈ܘܕܢܝܩ * ܐܕܠܘ̈ܡܘ ܐܠ̈ܒܚ

 ܀ ܢܝܘܗܬ ܝܗܘܝܬܕܒܥܫܕ ܐܢܘܗܠ ܐܬܕܒܥܫܡ am .ܝܟܒ ܛܠܬܫܢ

 ܐܪܖܐܦ ܢܡ ܬܼܠܟܐܘ .ܟܬܬܢܐܕ ܐܠܩܒ kamen ܠܥ ime ܡܕܐܠܘ

 ܐܥܪܐ ܐܛܝܠ .ܗܢܡ ܠܘܟܐܬ ܐܠ ܟܠ hima :ܟܬܕܩܦܕ

aim wyܬܝܦܪܬܐܕ * ܐܝܢ̈ܪܒܓ ܐܢܘܗ ܬܢܐ  mosܐܬܝܦ̈ܪܕ . 

 ܀ ܟܪܝܘܕ ܥܪܐ ܝܙܗܠܕܙܬ

 ܐܝܣ̈ܪܘܬ ܦ̈ܪܘܛܒ aim .ܟ̈ܝܚ ܝܡ̈ܘܝ ܠܟ ܿܗܝܠܟܐܬ ܐܒܐ̈ܟܒ

 ܠܘܟܐܬܘ . ܟܠ ܐܥܘܬ ܐ̈ܪܕ̈ܪܖܕܘ ܐ̈ܒܘܟ :ܟܪܣܐ jude ܐܗܢ

 ܐܠ ܘܢܿܗ .ܐܡܚܠ ܠܘܟܐܬ > ܐܬܥܘܕܒܘ .ܐܠܩܚܕ ܐܒܣܚܝܥ

 ܟܝܐܘ .ܐܩܢܘܕ ܐܠܕ ܐܩܢܘܦ ܐܠܘ .'' ܐܝܦܫ ܐܠܕ ܐܝܦܫ ܐܙܼܚܬ

 :ܟܬ̈ܪܝܣܚ ܢܝܠ̈ܡܬܢ ܢܟܘ .ܟ̈ܝܦܐܕ ܐܬܥܘܕ ܐܕ̈ܖܬ .ܟ̈ܝܦܬܕ ܐܬܥܘ̈ܪ

 ܐܪܦܥܕ ܠܛܡ .ܿܗܢܡ ܬܒܣܢܬܐܕ ܐܥܪ ܐܠ ܡܡ ܐܡܕܥ

  weܬܝ . asm; P! add. arabܗܒܘܥ ܐܡܪܥ . — °° P!-P? add. in margܐܢܬܓܘܝܪ 1 +4
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QUATRIEME PARTIE 

DU DECRET DU TRES-HAUT QUI FUT DECIDE 

RAYON. Le Seigneur dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre 

toutes les bétes®° : toi faculté concupiscible, qui as fait pécher plus que toutes les 

autres facultés naturelles, tes compagnes, tu mérites l’opprobre. Tu marcheras sur 

ton ventre®® : ta captivité ne peut regarder vers le haut a cause de la honte. Tu 

mangeras de la poussiére tous les jours de ta vie®’ : tu satisferas ton besoin par la 

consommation de la terre la plus terrestre. Et je mettrai une inimitié entre toi et la 

femme®® : la pensée feminine plut6t que l’intellect male se développera en toi. Entre 

ta posteérité et sa postérité®°? : dans la génération qui s’en va et la génération qui vient. 

Et celle-ci te piétinera la téte et tu la meurtriras au talon’® : tant qu’il cherchera a te 

mettre a mort, toi, par en bas, tu le mordras par des excitations. 

A la femme, il dit : Je multiplierai tes souffrances et tes grossesses, tu enfanteras 

des fils dans la douleur™' : L’objet que tu convoites sera pour toi la cause de douleurs 

et d’enfantements dangereux. Tu te tourneras vers ton mari et lui dominera sur toi’? : 

l’asservissement a I’intellect, auquel tu seras soumise. Et a Adam, il dit : Puisque tu as 

écouté la voix de ta femme et que tu as mange du fruit que je t’avais interdit et dont je 

t'avais dit de ne pas manger, le sol est maudit a cause de toi’* : Toi, intellect male, qui 

étais lache avec la !ache, tu appauvris le sol de ton séjour. C’est par la souffrance que 

tu en mangeras tous les jours de ta vie’* : la fatigue pour la nourriture sera le statut de 

ta réclusion. 77 te produira des épines et des ronces et tu mangeras l’herbe de la prairie, 

et ® la sueur de ton visage que tu mangeras du pain’® : tu ne verras ni (homme) pur 

sans écharde”°, ni délices sans tourment ; comme |’écume de ta marmite, la sueur de ta 

face coulera. Et ainsi seront satisfaits tes besoins, jusqu’d ce que tu retournes a la terre, 

dont tu as été pris; car tu es poussiére et tu retourneras a la poussiére’’; en vue de 

©5 Gen. ill, 14. 

66 Gen. I, 14. 

57 Gen. I, 14. 

08 )06 l,l): 

59 Gen. i, 15. 

7°) Genin; 15: 

71 Gen. I, 16. 

(AX Gens tir,9 1G? 

73 Gen. m1, 17. 

74 Gen. Il, 18. 

75 Gen. 111, 18-19. 

76 Jeu de mots : Saphyd («pur») et Sphdyd («écharde»); (a propos de ce dernier mot, en marge : 

«c’est qu’elle enfle son ventre»); phinnogé («délices») et dinnogo («tourment»); rato da-tphaikh 

(«l’écume de tes marmites») et di‘td @appaikh («le sueur de ta face»). 

77 Gen. Il, 19. 
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 ܐܢܘܗܠ iva ܬܠܡ ܐܬܘܝܕܚ ܬܠܥܒ aim .ܟܘܦܗܬ ܐܪܪܦܥܠܘ ܬܢܐ

ans܀ ܐܬܘܢܖܪܣܒܬܡܒ ܐܬܠܡܠܕ ܟܝܐ  

 ܐܬܝܛܘܛ̈ܪܡ ala ܐܬܝܡܘܙ̈ܪܦ ܐܬܝܣܟܬ ܢܡ .ܐܬܘܢ̈ܪܥܥܡ

 ܐܠܘ .ܝܕܠܐܬ * ܐܠܒ̈ܚܒܕ ܝܿܗ ܢܡܘ .ܐܬܝܕܝܕ̈ܪܘ ܐܬܝ̈ܪܕܘܣܘ

 ܬܝܐܣܝܓܚܘ ܬܝܐܓܝܫܦܘ .ܝܥ̣ܡܫܬ ܬܝܐ̈ܪܝܩܝܘ ܐܙܼܚܬ ܬܝܐܣܝܣܢ

 ܝܢܬܢܛܒ ܐܗܛ̈ܚܒ .ܐܝܒܢܘ ܗܠܕ imihm clas ܫܕܐ .ܝ̈ܪܝܕܬ

 ܀ liz . ܝܡܐ

 ܬܘܼܗ pr ܠܛܡ .ܐܘܚ ܗܬܬܢܐܕ ܐܡܫ * ܡܕܐ ܐܪܼܩܘ .ܐܓܠܙ

 host ܬܝܬܝܬܬܐܕ ܐܬܒܫܚܡ ܢܡ ܘܢܿܗ sot ܠܟܕ ܐܡܐ

 ܡܕܐܠ ܐܗܠܐ sim ܕܼܒܥܘ :ܬܐܦܩܢ ܐܬܘܫܢܐܠ ܐܬܘܝܢܬܘܝܚ

 ܢܡ ܘܢܿܗ . ܢܘܢܐ ܫܒܠܐܘ ܐܟܫܡܕ ܐܬܝܢ̈ܝܬܘܟ ܗܬܬܢܐ ܐܘܚܠܘ

 PONT ܐܬܝܢܡܘܐܘ ܐܬܝܚܠܦܠ ܐܬܝܢܝܟܘ ܐܬܛܝܫܦ ܐܬܝܣܟܬ

 ܥܕܡܠ ܢܢܡ ܕܚ ܟܝܐ ܐܘܼܗ ܡܕܐ ܐܗ . ܐܗܠܐ ܐܝ̈ܪܡ ܪܡܐܘ

 maials ܬܒܛ at ܬܝܐܬܝܬܚ ܠܝܟܗ aim .ܐܬܫܝܒܘ ܐܬܒܛ

 ܗܕܝܐ ܛܫܘܿܢ ܐܡܠܕ ܐܫܗܘ :ܐܬܘܝܣܘܡܢ ܐܠ ܬܫܝܒܘ .ܐܢܕܩܘܦ

 ܐܡܠܕ asm .ܡܠܥܠ ܐܚܢܘ ܠܘܟ ܐܢܘ ܐܝ̈ܚܕ ܐܝܠܝܐ ܢܡ ܒܣܢܘ

inmiܕܝܬܥ ܐܬܘܡ ܐܠܕ ܐ̈ܝܚ ܐܬܬܘܝܡ ܐܠ ܐܫܦܢ ܢܝܟܒܕ  

 ܘܦܬܘܬܫܡܠ als Mixa AQIS dans’ asm .ܐܚܡܠ

 ܀ @@ܐܘܿܫ ܐܠ ܢ̈ܪܛܦ ܐܠܕ ܐܬܘܐܝ̈ܢܗܒ

im mirzaܐܥ̈ܪܐ ܚܠܦܸܡܠ .ܢܕܥܕ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܢܡ ܐܗܠܐ  

 Mirae‘ ܐܝܡܕܩܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪ * Mixa Lar UM .ܿܗܢܡ ܒܣ̣ܢܬܐܕ

 ܗܢܝܟܠ ܬܝܟܘܐ .ܗܪܚܫ ܐܝܝ̈ܪܬܘ ܐܝܢܡܫܘܓ ܐ̈ܪܓܦ ܪܒܘܕܒܘ *

 SATS :ܗܥܕܘܐ ܐܝܳܚ ܐܠ ܬܐܿܡ ܐܠ ܢܐܕܘ mae ܐܝܢܥ̈ܪܐ

 ܐܒ̈ܪܚܘ ܐܢܢܫܘ ܐܒܘܪܟ aA ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܝܚ̈ܢܕܡ ܢܡ

 ܚ̈ܪܘܐܠ cam .ܐܝ̈ܚ̈ܖ ܐܝܠܝܐ ied 9" ܐܝܢܘܝ .ܐܟܦܗܬܡܕ

 ܝܝܐ̈ܓܣ ܐ̈ܪܘܛܢ :ܐܝܚ ܡܠܥܠܕ ܐܫܦܢ ܐܫܝܢܕ ܗܢܡܕ ܐܬܘܦܬܘܫ

 ܐܢܛܒܘ ܐܬܝܢ̈ܪܩܕܡ CA .ܐܢܬܙܘܓ̈ܪ ܐܢ̈ܢܛ aid .ܐ̈ܢܝܥ

 ' ܐܢܗ̈ܪܘܟܘ .ܐܢܬ̈ܪܦܡ ܐܕܠܝܘ ܐܢܩܢܫܡ ܐܠܒܚܘ .ܐܢ̈ܪܟܫܡ
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union, la parole corporelle adhére a l’intellect, comme (elle adhére) au Verbe dans 

Pincarnation. 

AVERTISSEMENT. Du fait que c’est une ceinture couvrant (le bas-veritre) et non 

pas un manteau ou une chemise ou un voile; et du fait (qu'il est dit) que «tu 

enfanteras dans la douleur», et non pas que tu seras faible de vue ou dure d’oreille, ni 

que tu seras claudicante ou boiteuse : la nature du crime devient évidente. Ce que le 

prophete confirme également : C’est dans le péché que ma mére m’a concue’®. 

RAYON. Adam donna a sa femme le nom d’Eve, parce qu’elle a été la mére de tout 

ce qui vit’ : a partir de la pensée qui rejoint la lacheté, la bestialité adhéra a 

’humanité. Le Seigneur Dieu fit a Adam et a Eve, sa femme, des tuniques de peau et les 

en revétit®° : du vétement simple et naturel ils passérent par degrés au (vétement) 

confectionné et travaillé avec art. Le Seigneur Dieu dit : Voici qu’Adam est devenu 

comme l'un de nous pour connaitre le bien et le mal®' : il connait donc exactement le 

bonheur de l’observation du commandement et le malheur de ce qui n’est pas selon la 

Loi. Et maintenant qu’il n’avance pas la main, qu’il ne prenne pas de l’arbre de vie pour 

en manger et vivre éternellement 8? : peut-étre esperera-t-il que, grace a la nature de 

1:81116 immortelle, il aura une vie sans mort? Dés qu’il a ressenti la concupiscence du 

corps, il n’est plus digne de participer aux délices qui ne cessent jamais. 

Et le Seigneur Dieu le renvoya du Paradis de |’Eden pour cultiver la terre d’ou il 

avait été pris®* : il le renvoya de la demeure du corps spirituel et primordial et le 

contraignit 3 un mode de vie du corps materiel et second; donc, il lui fit connaitre sa 

nature terrestre et lui fit savoir que, sans mort, il n’y a pas de vie. Et il mit autour de 

l’orient du Paradis de I’ Eden le chérubin, le tranchant et l’épée tournoyante — (selon la 

version) grecque — pour garder l’arbre de vie®* : le chemin de l’union (sexuelle), par 

laquelle l’4me qui vit toujours est affaiblie. Des gardiens aux yeux multiples®* : la 

jalousie irascible, la concupiscence perfide, la grossesse hideuse, la douleur 

SS Pret (ta). 

7? Gen. Wi, 20. 

8° Gen. 111, 21. 

81 Gen. I, 22. 

0006 1[( 1 

83 (Gena 111, 1 

84 Gen. 11, 24. La remarque «(selon la version) grecque» est manifestement une glose qui s’est glissée 

dans le texte. Elle manque dans P'. La version des Septante ne la justifie pas; Barhebreus cite le texte de 

mémoire. 

85 Cf. Ez. X, 18 et Apoc. Iv, 8. 

56 Pp! om. sed add. in marg. — °*’P'om. — 39 P' add. ܘܢܗ 
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 am ܐܒܗܠܫܡ rasmila ܐܒܘܪܟܠ ܣܟܛܘ : ܕܚܐ ܐܬܘܡܘ

 ܢܝܕܚܐܕ ܐܬܝܓ̈ܪܓ̈ܪܫܘ ܐܢ̈ܪܘܨ Pei ach .̈ܪܿܡܐ ܟܦܗܬܡܕ
 ܀ 0. ܘܙܠܓܬܐ ܗܝܢܡܕ ܐܢܘܗܠ

59 Pl vin. 



[141] DU PARADIS II, 4 503 

d’enfantement qui torture, la mise au monde prolifique, les maladies et la mort 

forment un cercle autour. Et il plaga le chérubin et l’épée flamboyante, celle qui 

tournoie®®, dit-il : symboles figurés et imaginaires qui captivent l’intellect d’ou ils ont 

été tires. 

86 Gen. 111, 24. 
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~mere 66, 20; 74, 24; 76, 24, 25; 86, 16:ܐܡܐ  

130, 27. 

dvtipacis contradiction 108, 6.ܣܝܣܦܝܛܢܐ  

oroyeiov élément 22, 4; 30, 8;ܐܣܟܘܛܣܐ  

.5/ ,60 

oxfia forme 104, /5; 118, 24.ܐܡܝܟܣܐ  

sentence (négative) 34,ܣܝܣܐܦܘܦܐ ܘܐܘ  

.20 

aipetik@c selon la maniéreܬܝܐܩܝܛܪܐ  

hérétigues 36, 23. 

lieu 12, 13-16; 12, 23; 14, 5, 8, 13; 22,ܐܪܬܐ  

.3 ;18:86 ,3252 326526 1424.7 

des 

discernement 78, 26.ܐܝܝܘܒ  

mamas deélectation, jouissance, plaisir 20, 27; 

30, 13; 54, 9, 10. 

sami ܐܡܤܣܘܒ délectation de lintellect 

sto, 

délices de la science 54,ܐܬܥܕܝܕ ܐܡܣܤܘܒ  

7 

ramas délectation intellectuelleܐܝܢܢܘܗ  

.28 ,25 ,28 

délectation gnostiqueܐܝܢܬܥܕܝ ܐܡܣܤܣܘܒ  

2892 

délices gnostiques 54,ܐܝܥܕܝܬܡ ܐܡܣܘܒ  

.14 

délices sensibles 54,ܐܝܫܓ̈ܪܬܡ ܐܡܣܘܒ  

79 
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mimes chair 74, 20, 22; 78, 4,6; 88, 9; 106, 19; 

110, 14. 

onyx 68, 7; 126, 19.ܐܠܘܪܒ  

bdellium 68, 7, /9, 20; 126, 18.ܐܚܠܘ̈ܪܒ  

vierge 38, //; 80, /2.ܐܠܘܬܒ  

 ܢ

nerf 68, 17; 74, 22; 126, 20.ܐܕܝܓ  
armeée [céleste] de la droiteܐܝܢܝܡܝ ܐܣܝܓ  

.19 ,24 
larron 106, /.ܐܣܝܓ  

remix os 74, 22. 

3 

moma or 68, 6, 79, 25. 

 . lieu de séjour 22, 15; 24, 9, 27; 54, 5ܐܪܝܘܕ

 . sang 40, 6; 70, 2: 106, 79: 126, 25ܐܡܕ

 ܗ

MAM imagination, cogitation 74, 9; 130, 2. 

 : membre 38, 79, 23; 56, 17, 24: 64, 17ܐܡܕܗ

66, 24; 68, 15; 70, 9; 82, 3: 126, 2/- 

Moat ܐܡܕ̈ܗ organes_ d’accouplement 

118, 20; 

 , organes sexuels 118, 24ܐܝܠܒܘܝ ܐܡܕ̈ܗ

22:̇ 

 . mim organes sensibles 68, /7ܐܝܫܓ̈ܪܡ

 , agissement imaginatif, méditation 76ܐܝܓܘܗ

SMSO TA. 

 , essence, existence, génération 22, //: 54ܐܝܘܗ

15; 78, 4; 88, J. 

 , An substance 64, /5ܐܠܘܗ

mam intellect, intellection, sens, logique 22, 

LLG 285 PIRI OTE [Oa poORG 73998 Fs 
76, 3; 90, 9; 108, 13, 20; 128, 4, 19: 130, 
2, 14, 27;.136, 15; 138, 12140, 3: 
Masia, sam intellect male 130, 22: 132, 

4; 134, 7; 136, 18. 

 , intellect raisonnable 124, /7ܐܠܝܠܡ ܐܢܘܗ

 . roletiKdc hypothétique 108, 7ܐܬܝܩܝܛܬܦܘܗ
 ; délices, plaisir, jouissance 16, 18, 19ܐܬܘܐܝܝܢܗ

30, 14, 23; 72, 8; 132, 24; 138, 19. 

 , contemplation 76, 5ܐܓܪܗ

EE artére, veine 70, 3; 126, 25. 

maar union sexuelle 36, 25; 38, 76, 20, 22; 

56, 8,13, 13: 38, 3 9: 73:66 377 

80:73; 88, 70: 116, oS: tS, 77 73, 74 6060 

 122 9::177܇ :120

comete 30, 70.ܐܥܘܙ  

mouvement volontaire 126, 27.ܐܝܢܝܒܨ ܐܥܘܙ  

attitude corporelle 134, /4.ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܝܢܙ  

mxit semence 18, 3; 70, 5; 76, 7: 82, 26: 86, 

25; 124, 10. 

croix 62, 77; 88, 7.ܐܦܝܩܙ  

libertée 40, 20; 46, 13; 50, 8; 84, 28.ܐܬܘ̈ܪܐܚ  

serpent 46, 8, 9, 12, 17, 18, 20; 48,ܐܝܘܚ  

FP 0 5 206235: 50, Ook ks 62, (97 3 

ie, >2: 13, 15, 18, 247 80, 27; 82, 23 / 

AD p20 2p IDSs ABP, BP Te110,24 27,  

.26 ,134 

Mias regard, vision 12, 2/; 14, 7. 

pensée 80, 2; 134, 7, 12.ܐܒܫܘܚ  

excitation 84, 23.ܐܬܚܬܘܚ  

rats vision, apparence 14, 23; 46, 9. 

msats visions 14, 25. 

regard, spectacle, vue 12, /5, 2/; 14,ܐܬܙܚ  

.12 ,48 ;17 

froment 38, 26; 40, 7; 106, 17.ܐܬܛܚ  

animal, animalité 30, 9; 48, 77: 52, 19:ܐܬܘܝܚ  

G4; 145 74037, 7: 72, 155 7812) P1023. 

bestialité 138, /0.ܐܬܘܝܢܬܘܝܚ  

faculté, force, puissance, vigueur 42, /5:ܐܠܝܚ  

:15 ,68 ;24 ;22 ,66 ;7 ,60 :9 ,56 ;23 ,52 

TOMI SITE SEP 2S F104 45 21985 20. 

puissance divine 56, /5.ܐܝܗܠܐ ܐܠܝܚ  

facultés terrestres 128, 23.ܐܝܢܥ̈ܪܐ ܐܠܝ̈ܚ  

facultés bestiales 84, /0.ܐܝ̈ܪܝܥܒ ܐܠܝ̈ܚ  

pulsions du mouvement 68,ܐܥܘܙܕ ܐܠܝ̈ܚ  

18, 

pulsions des sens 68, /8.ܐܫܓ̈ܪܕ ܐܠܝ̈ܚ  

faculté intellectuelle 66, 2.ܐܝܢܢܘܗ ܐܠܝܚ  



[147] INDEX DES NOMS ETRANGERS OU REMARQUABLES 509 

faculté qui donne la vieܐܝܢܬܘܝܚ ܐܠܝܚ  

LOM UZE A285 1s 

facultés animales, vitalesܐܝܢܬܘܝ̈ܚ ܐܠܝ̈ܚ  

.26 ,118 ;77 ,84 

facultéirascible 74,8; 78, 25.ܐܢܬܡܚ ܐܠܝܚ  

 ܐܢܬܒܘܫܚ ܐܠܝܚ faculté mentale 66, ܐ.

faculté de connaissance 66,ܐܥܘܕܝ ܐܠܝܚ  

37 

 , faculté naturelle 118, 26; 126ܐܝܢܝܟ ܐܠܝܚ

24; 136, 4. 

faculté fertilisante 70, /2:ܐܢܝܪܖܪܦܡ ܐܠܝܚ  

faculté de procréation 120, /; 126, 26. 

faculté de concupiscenceܐܢܫܓ̈ܪܡ ܐܠܝܚ  

.23 ,66 

facultépensante 128, 26.ܐܢܓܓܗܬܡ ܐܠܝܚ  

faculté nutritive 130, 70.ܐܢܝܣ̈ܪܬܡ ܐܠܝܚ  

faculté psychique 118, 26;ܐܝܢܫܦܢ ܐܠܝܚ  

.19 ,126 

faculté corporelle 118, 25.ܐܠܝܚ  résixa 

faculté de concupiscence 132,ܐܬܓ̈ܪ ܠܝܚ  

Chega k 

faculté concupiscible 78, 25;ܐܠܝܚ  eaexi 

.2 ,136 ;14 ,10 ,84 ;18 ,82 

faculté concupiscible 66, 5;ܐܝܢܬܓ̈ܪ ܐܠܝܚ  

TORS: 

faculté spirituelle 130, 2.ܐܠܝܚ  avai 

faculté luxurieuse 134, 27.ܐܝܢܬܓܘܝ̈ܪ ܐܠܝܚ  

armées 28, 74; 54, 25.ܐܠܝܵܚ  

puissances 104, /0, 15.ܐܬܘܠܝ̈ܚ  

union charnelle 56, 22.ܐܝܡܘܟܚ  

rhmasw sagesse 24, 72; 26, 5: 28, 5; 46, 1 

.20 ,9 ,56 

lait 42, 4; 110, 8.ܐܒܠܚ  

chaleur naturelle 86, 8.ܐܬܝܢܝܟ ܐܬܘܡܝܡܚ  

colére 74, 77; 78, 26.ܐܬܡܚ  

chm» ardeur bestiale 128, 25.ܐܬܝܢܬܘܝܚ  

ims vin 40, 6; 106, /8. 

souffrance 84, 25.ܐܫܚ  

passibilite 130, 20.ܐܬܘܫܘܫܚ  

 ܢ

timos allégorie, figure, type 20, 1ܐܣܦܘܠܛ  

.2 ,124 ;16 ,108 ;18 ,36 

rémal, rabic au pl. ordres 28, /3; 30, //. 

 . feuilles 22, 24; 30, 17; 80, 18ܐܦ̈ܪܛ

risa. procréation 54, 26; 56, 7, 14; 58, 51 

66765 6011 12054,9126,. 7, 

rma. jour 22, 6, 9, 1 

 : troisiéme jour 22, 12, 17ܐܝܬܝܠܬ ܐܡܘܝ

114, /3. 

 . sixiéme jour 22, /8ܐܝܬܝܬܫ ܐܡܘܝ

 . union 34, 7ܐܬܘܕܝܢܢܚܚ

 , union 108, /3; 130, 77ܐܬܘܝܕܝܢܚܝ

 , connaissance, notion, science 20, 8; 32ܐܬܥܕܝ

30 074. 0 10% HES (6 77 2 jis CO, 16s 

66, 14; 104, 14, 15; 106, 24; 108, 17; 126, 

4, 6. 

  science du Dieuܐܙܝܢܓ ܐܗܠܐܕ ܐܬܥܕܝ

caché 104, 24. 

 . science du Créateur 36, /3ܐܝܘܪܒܕ ܐܬܥܕܝ

 , science des créatures 36ܐܬܝ̈ܪܒܕ ܐܬܥܕܝ

14. 

 , science des étres créés 90ܐܝܘ̈ܗܕ ܐܬܥܕܝ

5 

Maia ܐܝܘ̈ܗܕ ܐܬܥܕܝ science des natures 

créées 30, 7. 

 . science de lintellect 30, /2ܐܢܘܗܕ ܐܬܥܕܝ

  science deܐܝܗܠܐܘ ܐܝܕܘܚܠ ܐܢܝܟܕ ܐܬܥܕܝ

la Nature unique et divine 30, 79. 

  science des naturesܐܠܝܠ̈ܡ ܐܢܝ̈ܟܕ ܐܬܥܕܝ

raisonnables 30, //. 

roms ܠܟܕ ܐܬܥܕܝ science de tout ce qui 

a été produit 32, 2. 

  science de laܐܬܫܝܕܩ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܬܥܕܝ

Trinité sainte 26, 23. 

 . sciences essentielles 90, 6ܐܬܝܢ̈ܖܡ ܐܬ̈ܥܕܝ

 ܐܝܠܝܐ  Videܐܝܠܝ

Aw 

mana foie 70, /; 118, 26; 126, 24. 

maaan étoile 16, 4; 30, 9. 

amas humeurs 56, 26; 70, 79; 112, 77. 

tunique 86, 77; 88, 7, 6; 110, 1ܐܬܝܢܝܬܘܟ  

Ss 7 

maa nature 16, /5; 22, 22; 28, 20; 30, 7, 8; 

34, 16; 42, 2/; 106, 13, 14, 24; 118, 4, 6. 
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nature divine.54, 77: 104, 7.ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟ  

rasims ܐܢܝܟ nature charnelle 130, /7. 

réalam ܐܢܝܟ nature mateérielle 132, 2. 

nature intellectuelle 130, 25;ܐܝܢܢܘܗ ܐܢܝܟ  

:132% 

ras Mair étres vivants 74, 2. 

imam ܐܢܝܟ nature incarnée 132, 3. 

natures raisonnables 30, //.ܐܠ̈ܝܠܡ ܐܢ̈ܝܟ  

nature simple 130, 25.ܐܛܝܫܦ ܐܢܝܟ  

 ܠ

coeur 18, 24; 28, 9; 66, 22, 24: 70, 8:ܐܒܠ  

2 .134 20128502 ,126 265 :115 

malédiction 48, /6; 50, 9; 84, 1/.ܐܬܛܘܠ  

pain 40, 2: 84,6: 106, 7ܐܡܚܠ  
langue étrangére 76, /6.ܐܙܥܠ  

 ܡ

conduits de la semenceܝܢܐ̈ܡ  ailܐܢܐܡ ,  

;526-27 ;10 

orient 12, /3, 18, 22; 14, 2, 5, 7, 12;ܐܚܢܕܡ  

WI4 6 126. 09.20; 202 86,0272 12. 73:  

science, intelligence 14, 9; 104, 24; 132,ܐܥܕܡ  

20 

climat, température 22, 26; 24, 3, 4.ܐܓܙܘܡ  

mwas cerveau 68, /7; 118, 26: 126, 79, 

preuve 26, 4, /0.ܐܬܘܢܝܘܚܡ  

pensée 18, 3; 130, 15; 132, 10; 138,ܐܬܒܫܚܝܡ  

.9 

penséc intellectuelle 130,ܐܝܢܢܗ ܐܬܒܫܚܝܝܡ  

.19 ,16 

pensée matérielle 132,ܐܬܝܢܠܘܗ ܐܬܒܫܚܡ  

ip 

Shazam pensée femelle 130, 1ܐܬܝܫܢ  

,133::3;:136:6 

pensée de lacheté 132,ܐܬܒܫܚܡ  kasi 

,25 ,1 ,134 ;21 

ange 16, 3; 30, //; 34, 9: 56, 5: 58,ܐܟܐܠܡ  

,16 ,15 ,14 ,13 ,120 ;18 ,116 ;10 ,66 ;10 ,6 

,132,.6 ;247 

royaume 100, 6;ܐܬܘܟܠܡ  

Royaume de Dieu 104,ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟܠܡ  

.14 ,108 ;21 ,20 ,10 

Royaume des cieux 24,ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ  

23326; 209 2228, 72175 OTT 5 

30; f..2, 18, 24,26; 3251 534. JO, 145 38, 2% 

54,°5,-17, 217.104, 10,137 26; 106;-237114, 

23: 116, £95 20: 

 ./ réalité 86, 26; 128, 2ܐܬܘܢܕܒܥܡ

 . canal 70, 6ܐܢܿܖܪܒܥܡ

 . punition 38, /7; 82, 22; 86, /4ܐܫܝ̈ܖܪܒܡܣܤܣܡ

 , chuteܐܬܠܘܦܡ

 . chute satanique 116, /8ܐܬܝܢܛܣ ܐܬܠܘܦܡ

 , chute des démons 66ܐܬܝܢܕܐܫ ܐܬܠܘܦܡ

±: 

as ܨܡ intermédiaire, médian, médiocre 16, 

109 2A 25052, 183112, IS: Ata i 25- 

1225: 

 , milieu, centre 12, /3; 30, 28: 64, 11ܐܬܥܨܡ

37:78: AOGNO8 Fes) 105,5260h KBD PS. 

 . utérus 56, /9ܐܥܒ̈ܪܡ

 . perle 68, /9, 26ܐܬܝܢܓ̈ܪܡ

 . chic bile noire 70, /8ܐܬܡܟܘܐ

 . tabernacle 22, 2, 3ܐܢܒܙܢܟܫܡ

 ./ , libre arbitre 18ܐܬܝܒ ܬܘܛܠܫܡ

 . allégorie 20, 23ܐܠܬܡ

Mami ܗܬܘܢܬܚܢ ܬܡ descente de lintellect 

36, /3. 

 . pensée 74, 9ܐܬܘܢܝܢ̈ܪܬܡ

 ܨ

rims fleuve 26, 4, 9, 72; 14, 15; 68, 2, 4, § 9, 

145.70, 1, 48912163406, 38 11376 

126) 93) 23, 252 28: 

repos 22, /5; 86, 3.ܐܚܝܥܝܢ  

rmasas vous loi 36, 18; 38, 7; 44, 2: 50, 12: 

76, 28; 80, 16; 88, 17; 104, 8: 106, 14, 23: 
108.27 3)116,d 25128, 1513407: 

 : selon la loi 66, 6, 12; 84, 14ܬܝܐܣܘܡܢ
88, 26; 108, 27; 116, 16; 126, 6, 8: 128, 
2:01087 

épreuve 42, 79ܐܢܝܣܢ  

ame 16, /6, 18; 24, 17; 28, 26: 30, 77,ܐܫܦܢ  

,20 ,64 ;5 ,58 ;14 ,13 ,44 ;5 ,42 ;3 ,32 ;28 

:23 ,116 ;23 ,114 ;25 ,106 ;9 ,76 ;22 ,72 ;22 

.17 ,138 :28 ,130 ;7 ,1 ,126 ;13 ,4 ,118 

ame raisonnable 64, 79, 2/:ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢ  
66, 9; 72, 4, 8; 74, 13; 76, 1; 104, 3, 

plante, plantation 18, 3: 225,13) 14,24:ܐܬܒܨܢ  

24, 1; 30, 9, 16; 40, 27, 64, 15. 
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 ܣ

idée, intellection 28, 20: 124, 5.ܐܠܟܘܣ  

argument 128,ܣܘܡܣܝܓܝܠܘܣ ܗܐ ܬ. .0)ܐܗ | (0§  
372 

cercle de lEquateur 112,ܐܬܘܝܘܫܕ ܐܛ̈ܪܘܣ  

.79 ,114 ;19 

roa. respiration 120, 2. 

sein 56, 79.ܐܒܘܥ  

foetus 86, 27.ܐܠܘܥ  

Mimas séjour, demeure 20, 9; 52, 17. 

ceil 14, 77: 18, 23; 20, 2; 28, 8: 78, 20,ܐܢܳܝܰܥ  

DO 223805 Nas 

ews cause 24, 7; 78, 3, 5, 6; 82, 16, 17; 86, 

6; ; 

 , cause de l’existence 76ܐܬܘܚܝܟܫܕ ܐܬܠܥ

255 

cause réceptive 78, 1ܐܬܝܢܠܒܩܡ ܐܬܠܥ  

cause efficiente 78, 2.ܐܬܕܘܒܥ ܐܬܠܥ  

hare raisin 40, 5, 8; 106, 78. 

iar poussiére 34, 27; 82, 24; 84, 7. 

Mhanias état de poussiére 86, /0. 

nudité 82, /5.ܐܬܘܝܠܛ̈ܪܥ  

 ܦ

irda fruit 18, /0; 20, 9; 22, 24; 24, 2; 30, 16; 

36, 7; 38, 28; 40, 5; 44, 28; 54, 1; 78, 16, 

223.102;.3. 

Tapavvpoc formation des mots 76,ܐܡܘܝܢܪܐܦ  

.18 

mappryoia vantardise 84, /5.ܐܝܣܝ̈ܪܪܐܦ  

avec nonchalance 42, 6.ܬܝܐܝܣܝܪܪܐܦ  

eixa corps 16, VI-220 82 24. 212 28.45 40. 3: 

44, 13; 48; 6; 64, 17, 20, 22, 24; 66, 21; 25; 

68, 13; 72, 4; 76, 6, 8; 82, 7; 88, 28; 102, 2; 

106,183 1145245 116, 20; 21,23; 26; 118, 

3; (1 124 eI let? 120, 3,09, 9247 e128; 

4,9, 19; 138, 21. 

pratique, culte 28, 20; 72, 6.ܐܝܚܠܘܦ  

nudité, parties naturelles 38, 2/, 23;ܐܝܣ̈ܪܘܦ  

.15 ,40 

distinction, séparation 42, /6; 44, 14.ܐܢܫ̈ܪܘܦ  

parabole, métaphore, symbole 20, 24;ܐܬܐܠܦ  

.520013 124 36,255 

testicules 56, 18; 70, 5.ܐܬ̈ܝܥܝܠܦ  

mAnpowopia persuasion 132, 7.ܐܝ̈ܪܘܦܘܪܝܠܦ  

pavtacia image, imagination 48, //;ܐܝܣܛܢܦ  

.9 ,74 

Mama )ܗܐ terme 128, 2/. 

mapaderypatiKds 8 titreܐܬܝܩܝܛܡܓܝܕܪܦ  

d’exemple 118, /4. 

Paradis corporel 16, /4,ܐܝܢܡܫܘܓ ܐܣܝܕ̈ܪܦ  

B28, 00120 22,.20~ 100,07, 

Paradis spirituel 16, 77, 27,ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܣܝܕܪܦ  

OFM Oy) 22259 275245 20; 240275 28254 30,  

.8 ,100 ;5 ,4 ,38 

mamlaia mpotacis proposition 128, 27, 22. 

ceinture 40, /4; 80, 19; 88, 4.ܐܡܙܪܦ  

oiseau 48, /7; 74, 4, 9; 128, 25.ܐܬܚܪܦ  

 ܟ

croix 12, 22: 42, 26: 114, 4: 116, 7.ܐܒܝܠܨ  

 ܩ

statut, mode deܣܝܣܐܛܣܐܛܐܩ ܐ×@¥@ܗ£@ܗ€  

vie 48, 5; 116, 70. 

kuBepviytns pilote 50, 19.ܝܛܝܢ̈ܪܒܘܩ  

subsistance 58, 6; 70, 77; 126, /4.ܐܡܝܘܩ  

état 12, 2.ܐܡܘܩ  

état 56, 24.ܐܬܡܘܚܩ  

archonte 72, 20.ܐܡܘܚܝܩ  

résurrection 24, 22; 26, 4; 114, 25;ܐܬܡܝܩ  

.14 ,120 

Kivdvvoc danger 42, 20; 48, 25.ܣܘܝܘܕܢܝܩ  

bois 102, /4; 110, 77.ܐܣܝܚܩ  

Kia climat 16, 8; 64, 14; 124, 16.ܐܡܝܠܩ  

rémmaio personne, substance 20, 72; 30, 20; 

66, 12; 70, 22; 74, 16; 76, 8, 9, 28; 104, IJ. 

Kévtpov centre 108, 8.ܢܘܪܛܢܩ  

verge 56, /8.ܐܝܢܩ  

KOVv canon, régle 76, /6.ܐܬܘܝܢܥܢܩ  

crane 116, 6.ܐܬܦܩܪܩ  

i 

 . mystére, symbole 20, 26; 28, 8ܐܙܐܪ

 , désir, concupiscence 82, 7; 86, 5; 128ܐ ܪ

S132. 

  Sens 16,202.30) 71956; 25% 64, 24ܐܫܓܕܪ

68, 21; 124, 20. 

 ; concupiscence 42, 2; 56, 22, 23; 78, 8ܐܬܓܕܪ
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AVANT-PROPOS 

La Correspondance islamo-chrétienne que nous éditons ici et qui a été 

échangée entre un musulman et deux chrétiens, se situe au milieu du 

IX® siecle ou la philosophie grecque entre massivement dans la pensée 

islamique. 

Un musulman d’une grande famille, Ibn al-Munaggim, tente, au moyen 

de la logique aristotélicienne, de prouver que Mahomet est vraiment 

prophete, envoyé par Dieu. II écrit donc une longue lettre, dans laquelle, en 

partant de prémisses universellement admises (de son point de vue), il 

construit une série de syllogismes qu’il croit inaquattables, et envoie cette 

lettre a Qusta Ibn Luqa (m. vers 912) et Hunayn Ibn Ishaq (m. 873), deux 

philosophes chrétiens, grands traducteurs en arabe de l’héritage grec, proches 

du Calife de Bagdad. Il les engage a examiner la qualité philosophique de ses 

raisonnements, et a en tirer les conclusions pour eux-mémes. 

Hunayn répond trés briévement, mais Qusta reprend la lettre point par 

point pour « montrer de quelle manieére le vice se glisse dans le raisonnement 

et les syllogismes » de son ami musulman. 

Cette correspondance se signale par l’absence de tout esprit « dogmati- 

que» et de tout fanatisme. La discussion se maintient a un niveau philo- 

sophique trés élevé, marqué par la franchise et la sincérite. 

20 janvier 1980 Paul Nwyia S.J. 

N.B. Le Pére Paul Nwyia étant mort subitement le 12 février 1980, alors 

que l’ouvrage était en cours d’impression, le Pere Khalil Samir a redige 

une introduction relative 4 l’édition du texte, précédant |’introduction 

générale du Pére Paul Nwyia. 
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INTRODUCTION DE L’EDITEUR 

En 1972, je fus invité a présenter une contribution sur Hunayn Ibn Ishaq, 

pour le 29° Congres des Orientalistes qui se tint 4 Paris én juillet 1973, 

a Voccasion du onziéme centenaire de sa mort (873). Dans ce but, je 

preparai l’édition du texte arabe de cette correspondance islamo-chrétienne 

entre Ibn al-Munaggim, Qusta Ibn Luga et Hunayn Ibn Ishaq; et en fis 

Pobjet de quelques cours donnés a la Faculté de Théologie de 1’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth en avril-mai 1973. 

Par la suite, ne pouvant me rendre personnellement a Paris pour le 

congres, je transmis le texte de cette édition au P. Paul Nwyia, qui en tira 

une communication('). La lecture de cette correspondance le décida aussi 

a la traduire, pour la publier dans la collection des Recherches 76 

de Lettres Orientales de Beyrouth; mais la guerre du Liban empécha cette 

publication, annoncée sans cesse comme imminente. Le Pere Graffin a bien 

voulu l’accueillir dans la Patrologie Orientale; 3 lui va notre reconnaissance. 

En 1975, je préparai l’édition critique d’un autre traité de Hunayn, trés 

semblable a sa Réponse a Ibn al-Munaggim, d’apres huit manuscrits se 

rattachant a trois familles bien distinctes. Ce deuxieme texte fit l’objet d’une 

dizaine de cours donnés a 1’Institut Pontifical Oriental de Rome en 1976, 

et d’une douzaine de cours donnés 4 |’Institut Pontifical d’Etudes Arabes 

de Rome en 1978. Je publierai bient6t cet autre traité de Hunayn, avec le 

résumé qu’en fit Abu 1-Barakat (+ 1324) et le commentaire de Yuhanna Ibn 

Mina(XII°® siécle?), en les accompagnant d’une étude et d’une traduction 

francaise. L’ensemble de ce dossier est de provenance copte : texte original 

(les trois familles), resumé et commentaire. 

Dans les pages qui suivent, je me contente de donner quelques renseigne- 

ments techniques sur les manuscrits et l’édition de cette correspondance 

islamo-chrétienne. 

A. LES MANUSCRITS 

1. Les deux manuscrits connus 

On ne connait que deux manuscrits de cette controverse, qui remontent 

probablement au méme antigraphe. Ils sont tous les deux d’origine 

(*) Cf. Paul NwylA, Actualité du concept de religion chez Hunayn Ibn Ishaq, dans Arabica 

21 (1975), p. 313-317. 
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chrétienne, ont été.copiés en Syrie a l’€poque moderne, et sont actuellement 

conserves au Liban : : 
a) Beyrouth, Bibliothéque Orientale 664 (Syrie, A.D. 1876) (7); 

b) Zahlah, Bibliothéque Ma‘lif 1355 (Syrie, XVIII* siécle) (°). 

Ces deux manuscrits sont identiques dans leur structure. Ils contiennent 

deux grandes controverses islamo-chrétiennes: 

a) la Risdlah de ‘Abdallah al-Hasimi, et la Réponse de ‘Abdalmasih al- 

Kindi(*) (Beyrouth p. 1-216; Zahlah p. 1-238); 

b) la Risalah d’Ibn al-Munaggim, et les Réponses de Hunayn Ibn Ishaq et 

de Qusta Ibn Luga (Beyrouth p. 217-283; Zahlah p. 238-308) que nous 

éditons et traduisons Ici. 

Cependant, malgré des efforts répétés (en dernier lieu en mai 1978) et 

plusieurs interventions d’amis, le propriétaire du manuscrit de Zahlah ne 

m/autorisa pas a le voir. L’édition se base donc sur l’unique manuscrit qui 

me fut accessible, celui de Beyrouth. Ceci est particuli¢rement regrettable, 

car ce manuscrit est peu soigné et trés fautif; en particulier, les lacunes y sont 

nombreuses, comme je vais l’indiquer immédiatement. 

Malgré l’absence de manuscrits anciens ou provenant d’ailleurs que de la 

Syrie, cette correspondance n’en était pas moins célébre, notamment chez 

les Coptes du XIII* siécle. Ainsi, Safi ad-Dawlah Ibn al-‘Assal, le grand 

canoniste et apologiste copte, dans la réfutation de 1801 ad-Din Abi 

l-Baqa’ Salih Ibn al-Husayn al-Ga‘fari (mort peu aprés 1239) (5) 01111 

composa vers 1236 a la demande du patriarche Cyrille III Ibn Laqlag (°), 

(7) Sur ce manuscrit, voir Louis CHEIKHO, Catalogue raisonné des manuscrits de la Biblio- 

théque Orientale de l'Université Saint-Joseph, dans Mélanges de |'Université Saint-Joseph 14 

(1929), p. 44-45 = [404]-[405] de la numération continue du Catalogue. Le colophon (cf. texte 

de Hunayr, § 88) indique que la copie a été achevée le 5 juin 1876. 

)3( Sur ce manuscrit, voir ‘Isa Iskandar al-MA‘LUF, dans la Revue de l’'Académie Arabe 
de Damas 12 (1932), p. 663 (11°); et Joseph NASRALLAH, Catalogue des manuscrits du Liban, 
IV (Beyrouth 1970), p. 24-26 (n° 20). 

(*) Sur cette controverse, voir Georg GRAF, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 
II (coll. Studi e Testi 133, Vatican 1947), p. 135-145. Une édition critique et la traduction 
francaise ont été préparées par le Pasteur Georges TARTAR (Strasbourg 1977); on peut se les 
procurer chez |’Auteur (49, rue du Bois-L’Evéque, F - 77380 Combs-la-Ville). Une biblio- 
graphie exhaustive préparée par Khalil SAMIR paraitra bientét. 

(°) Sur cet auteur et sur son Tahgil man harrafa |-Ingil, voir : a) Moritz STEINSCHNEIDER, 
Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache (Leipzig 1877, reproduction 
anastatique Hildesheim [Olms Verlag] 1966), p. 36-37 (n° 17) et 141 (n° 121): b) Erdmann 
FRITSCH, Islam und Christentum im Mittelalter (Breslau 1930), p. 17; c) Carl BROCKELMANN, 
Geschichte der arabischen Litteratur, | (Weimar 1908), p. 430; Supplementband 1. (Leyde 
1939), p. 766; d) Georges ANAWATI, Polémique, apologie et dialogue islamo-chrétiens. 
Positions classiques médiévales et positions contemporaines, dans Euntes Docete 22 (1969), 
p. 375-452, ici p. 405 (n° 8) et 414-415 (n° 14); e) Abdalmajid CHARFI, dans Bibliographie 
du dialogue islamo-chrétien (en collaboration), ici dans Islamochristiana 4 (1978), p. 250-251 (n° 
31.8). 

(°) Sur cet ouvrage, voir GRAF, GCAL II [voir supra, note 4], p. 389-390. 
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reproche a l’auteur de n’avoir pas lu les grandes ceuvres apologétiques 
chrétiennes. 11 en mentionne trois: la réfutation d’Ibn al-Munaggim par 
Hunayn et Qusta, celle d’al-Warraq par Yahya Ibn ‘Adi, et celle d’al-Misri 

par le méme Yahya Ibn ‘Adi(’). 

2. Lacunes du manuscrit de Beyrouth 

Nous venons de dire que les lacunes étaient nombreuses dans le manuscrit 

de Beyrouth. Une des causes de ces lacunes est la distraction de notre copiste 

(ou du copiste de l’antigraphe). Particuliérement fréquent est l’homoioteleu- 
ton, le saut du méme au méme. En voici quelques exemples: 

M 55: une ligne sautée (cf. note 137); 

M 57: une ligne sautée (cf. note 146); 

M 60-62 : 8 lignes sauteées (cf. note 165); 

M 96: une ligne sautée (cf. note 283); 

Q 68: une ligne sautée (cf. note 119); 

Q 125: quatre mots sautés (cf. note 276); 

H 50-51 : trois lignes sautées (cf. note 60). 

Le plus souvent il nous a été possible de combler ces lacunes et de corriger 

les fautes. Pour cela, il a fallu d’abord repérer tous les doublets, ainsi que 

les citations ou allusions a la Risdlah d’Ibn al-Munaggim contenues dans 

les deux réponses (et notamment dans celle de Qusta). Ce sont ces citations 

qui ont permis de combler certaines lacunes (°). 

3. Exemple de la lacune de M 60-62 

L’exemple le plus clair concerne la lacune des §60-62 contenue dans la 

Risalah d’Ibn al-Munaggim. Nous l’avons repérée précisément en cherchant 

a identifier toutes les citations et allusions de Qusta. 

En effet, Q 79-81 cite litteéralement M 57-59; puis Qusta discute ce passage 

aux paragraphes 82-102. Aux paragraphes 103-104, on trouve une nouvelle et 

longue citation d’Ibn al-Munaggim d’une dizaine de lignes, dont on ne troyve 

que la derniére ligne dans la Risdlah, a savoir: ܙܝ dS ܨܘ ܢܕܐ ܚܐܪ oY 

  od)! moa)! « faall. Dans le manuscrit, cette ligne fait suite immediatementܘ̇

a M 59 (c’est actuellement la fin de M 62). 

(7) Cf. Kitab Nahg as-sabil | fi tahgil muharrifi |-Ingil, tasnif a8-Sammas al-mukarram al- 

galil aS-Sayh As-SAFI ABI L-FADA’IL IBN a-Sayh FAHR AD-DAWLAH ABI L-FADL al- ma ‘ruf b- 

IBN AL-‘ASSAL, éd. aux frais de MURQUS GIRGIS ܡ Caire, A.M. 1643) [= A.D. 1926-1927], 

p. 90, lignes 1-3: 10 cp > 3b Zh Faas mie Ol bly len Jo Gk | aly 

  Bll Cre cp ably « La auteur n’a pas lu les ouvrages et lesܒ ܐܠܕ

réfutations des phatase oes elim en defense, de leur foi, telle la réfutation d’Ibn al- 

Munaggim par Hunayn Ibn Ishaq et Qusta, et la réfutation d’al-Warraq et d’al- Misri par Ibn 

“Adi». 
(8) Voir plus loin (section C) le tableau des citations et allusions. 
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Un élément de confusion (qui s’avéra étre la clef du probleme) venait du 

fait que cette ligne était precedee d’une autre phrase deja citée dans M 59 (et 

Q 81), asavoir: Vy claHly Uy 156 As galic Jl owed (0. َ ܨܕ Y gay 

  | 17, Mais précisément cette répetition donnait la solution. En effet, onܘ(

ne voit pas pourquoi Qusta, ayant cité cette phrase au paragraphe 81, et 

l’ayant discutée aux paragraphes 82-102 (voir par exemple le paragraphe 84), 

la reprendrait 4 nouveau au paragraphe 104, pour la discuter encore aux 

paragraphes 105-115. La seule explication possible est que cette phrase était 

reprise par Ibn al-Munaggim lui-méme. 

Ayant constaté, par ailleurs, que notre copiste était enclin a sauter des 

phrases entiéres par homoioteleuton, il devenait clair que nous nous trouvions 

devant un tel cas. 
Ce fait est confirmé par la structure interne de la Réponse de Qusta. 

En effet, Qusta cite d’ordinaire un passage d’Ibn al-Munaggim, puis le 

discute. 11 cite ensuite un autre passage (généralement le suivant) et le 

discute. Et ainsi de suite. Or, nous trouvons ici le schéma suivant : 

M 57-59 cité par Q 79-81 (et discuté dans Q 82-102); 

M ? cité par Q 103-104 (et discuté dans Q 105-115); 

M 63 cité par Q 116 (et discuté dans Q 117-119); 

M 64 cité dans Q 120 (et discuté dans Q 121-141); etc. 

En bonne logique, le texte d’Ibn al-Munaggim cite par Q 103-104 et non 

identifié, doit s’insérer entre M 59 et M 63. C'est M 60-62. La copiste a sauté 

ces dix lignes (M 60-62), du fait de l’identite des deux phrases : «(sy Y ܕܬܕ 

 ܘܐ ܫ 4 als ¥, lols (Le, lig ܬ ܐܝܢ ܢ ® ܝܒ )5

B. NOTRE METHODE D’EDITION 

J'ai eu souvent l’occasion d’exposer la méthode que j’ai suivie pour 

’édition des textes arabes chrétiens(°), qui, rappelons-le, ne different nulle- 

ment des textes arabes musulmans correspondants. Ce n’est pas le lieu de 

refaire ici cet expose. 11 suffira d’en évoquer les points essentiels, ceux-la 

( (°) Voir par exemple: a) Khalil SAMIR, L’exposé sur la Trinité du Kitab al-Kamal. 
Edition critique, dans les Mélanges Francois Graffin parus dans Parole de l’Orient 6-7 
(1975-1976), p. 257-279, ici p. 263-265; b) IDEM, Entretien d’Elie de Nisibe avec le Vizir Ibn 
‘Ali Magribi, sur l’'Unité et la Trinité, dans Islamochristiana 5 (1979), p. 31-117, ici p. 34-35; 
c) IDEM, Traité de l’Unité de Yahya Ibn ‘Adi (893-974), coll. Patrimoine Arabe Chrétien 2 
(Jounieh et Rome 1980), p. XIv-Xvil. Voir surtout deux de nos ouvrages arabes: d) Sawirus 
Ibn al-Mugaffa‘ (al-qarn al-‘asir al-miladi), Kitab Misbah al-‘Agl, taqdim wa-tahqiq al-Ab 
SAMIR Halil, coll. At-Turat al-‘Arabi al-Masihi, vol. 1 (Le Caire 1978), p. 52-56 et 59; 
e) Magalah fi t-Tawhid li-5-Sayh Yahya Ibn ‘Adi (893-974), haqqaqaha ‘an al- mahtatat 
wa-qaddama laha al-Ab Samir Halil al-Yasi'i, coll. At-Turat al-‘Arabi al-Masihi, vol. 2 
(Jounieh et Rome 1980), ch. 6 : Manhaguna fi tahqig an-nass (p. 79-91). 
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méme qui firent l’unanimité au premier congrés international d’études 
arabes chrétiennes (1°). 

1. Etablissement du texte 

Je mefforce de fournir un texte arabe correct et intelligible, sans que le 
lecteur n’ait besoin de recourir a la traduction pour I’éclairer. 

Notre manuscrit étant trés corrompu, il a fallu le corriger constamment. 
Cependant, toutes ces corrections ont été minutieusement signalées en note. 
Les mots ajoutés par l’éditeur sont mis entre crochets. 

Pour plus de clarté, la gemination (Saddah) et l’attaque glottale (hamzat 
al-gat’) sont toujours indiquées. De plus, assez souvent, certaines lettres ont 

été vocalisées pour faciliter la lecture du premier coup. 

2. Mise en valeur de la logique du texte 

La mise en valeur de la Jogique du texte est incontestablement la tache la 

plus difficile, mais aussi la plus importante de |’éditeur. Dans ce but, j’ai 

introduit des titres et des sous-titres(!1); j’ai divisé le texte en paragraphes et 

en versets; et j’ai largement ponctué le texte, en veillant a ce que cette 

ponctuation soit logique, notamment en donnant au méme signe (virgule, 

point-virgule, parenthése, point, etc.) le méme sens. 

Pour des motifs pratiques, les trois textes ont été divisés en une numéra- 

tion continue, permettant des renvois faciles. Dans ces renvois, M = Ibn 

al-Munaggim, Q = Qusta Ibn Liga, H = Hunayn Ibn Ishaq('?). 

Le manuscrit ne contient aucun titre ou sous-titre(1*), ni aucune division 

logique. Ceux-ci sont tous de |’éditeur, qui en porte la responsabilité. Ces 

divisions et titres ont été repris fidelement dans la traduction. 

(7°) Ce congrés s’est tenu a Goslar, prés de Gottingen (Allemagne Fédérale) du 11 au 

13 septembre 1980. Cf. Khalil SAMIR, Etudes arabes chrétiennes. Le Congres international de 
Goslar (septembre 1980), dans Orientalia Christiana Periodica 46 (1980), p. 481-490. Voir 

notamment p. 484-485. 
(11) Les titres et sous-titres du texte arabe et de la traduction frangaise ne sont pas 

identiques. Les titres frangais représentent ma premiere structuration du texte, adoptee par le 

P. Nwyia. Par la suite, j’ai restructuré davantage le texte, et cela apparait dans le texte arabe. 

Mais le P. Nwyia étant décédé, j’ai préféré ne pas modifier les titres de la traduction frangaise. 
Les deux systémes ne sont d’ailleurs pas contradictoires, mais plut6t complémentaires. 

(17) Pour Hunayn, j’ai di diviser le texte en de petits versets, pour permettre une 

comparaison serrée avec le traité paralléle du méme auteur, comme aussi une comparaison 

avec les nombreux remaniements de ce traité dus a d’autres auteurs. 
(73) Les seuls «titres» du manuscrit sont les deux souscriptions M | et Q 1. Pour des motifs 

pratiques, tous ces titres ajoutés par l’éditeur n’ont pas été mis entre crochets, vu que 

lambiguité était exclue. 
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3. Les notes 

Les notes sont de deux types. 

D’une part, celles de l’apparat critique, signalant la legon du manuscrit. 

Elles indiquent les moindres variantes. Cependant, notre manuscrit ne 

distinguant pratiquement pas le point des deux points, je n’ai signale ce fait 

qu’en cas d’ambiguité, pour ne pas alourdir inutilement l’apparat critique. 

Par ailleurs, il va de soi que l’addition des saddah, hamzah ou voyelles n’est 

pas signalée. Ces notes se référent toujours au seul mot qui les précéde; 

dans le cas contraire, cela est précisé explicitement, ou indiqué par le 

signe ` précédant la note a quelques mots de distance(**). 

D’autre part, les notes signalant les renvois internes, les paralleles, les 

allusions ou citations coraniques, les noms propres ou les ceuvres mention- 

nées(!5). Cette seconde catégorie de notes a été reprise aussi dans les notes 

dela traduction. 

Pour des motifs purement pratiques, on n’a pas distingué deux apparats 

critiques différents. 

C. TABLEAU DES PARALLELES 

Etant donné le genre littéraire assez particulier de cette correspondance, 

ou une lettre suscite deux réponses, j’ai pensé utile de donner trois 

tableaux de correspondances, chacun d’eux partant de l’un des trois auteurs. 

De plus, comme Ibn al-Munaggim se repéte parfois dans sa Risalah, le 

premier tableau synoptique comprend une quatriéme colonne. 

Ibn Ibn 
al-Munaggim al-Munaggim Qusta Hunayn 

16 cf. 4 
18 = 96 
19 = 7 
28-32 cf. 6 
33-50 cf. 8 

34 cf. 82 
35-37 cf. 83 
42-49 cf. 10b 
52-53 = 24-25 

= 28 
=3 

34 = 26 

('*) Voir par exemple M 10 (note 20), M 72 (note 200), M 70 (notes 216 et 218), etc 

(15) Pour ne pas alourdir cette publication, les notes que j’avais rédigées concernant les 
personnes et les ouvrages ont été supprimées et intégrées par le P. Nwyia 48118 1 
francaise. 
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55 
51-56 

58 

59 
57-60 
60-61 

63 

64 
65-66 
67-68 
80-81 
82 
83 
89b 
94 
96 
96b 
97 

99 

Qusta 

103 
104 
112 
113 
116 
118b 
120 

138 
153 
157 
159 
191 
196 
199 

PARALLELES 531 

=27 

¢ 10a 
cf. 85a =79 

= 80 0.717 
¢. 8 

= 81 

¢ 96 

= 103 
= 104 

= 116 

= 118b 
cf, 93 = 120 

= 199 
= 7 

cf, 13 
cf. 34 

cf. 35-37 

cf. 96b Ciara) 
cf. 64 

= 196 
cf. 89b 

= 18 

= 19 

0093 

Qusta Ibn al-Munaggim 

cf. 191 (et 207 et 217) 

cf. 153 (et 207 et 217) 

cf. 44-45 (et plus 
largement 33-50) 

= 52 

=/53 

= 54 

= 55 

cf. 53 
cf, 24-25 et 54 

= 57-59 

= 57 

resume 57-62 

cf. 86 

= 60-61 

= 62 

= 57b 

resume 58 

=163 

= 63b 

= 64 

cf, 94 

= 64 

= 67-68 

cf, 81 

= 96 
= 65-66 
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Hunayn Ibn al-Munaggim 

3 cf. 99 
4 cf. 16 

6 cf. 28-32 

8a Ct, 33-35 
8b cf. 36-37 

8c cf. 42-50 

10a cf. 51-56 

10b cf. 42-49 
13 cf. 80-81 

17 cf. 58 et 59 

D. BIBLIOGRAPHIE SUR CETTE CORRESPONDANCE 

indique ici, par ordre chronologique, toutes les études traitant de notre 

correspondance. Sont exclues les études traitant de nos trois auteurs sans 

mentionner cette correspondance, ou celles qui traitent du deuxiéme traite 

de Hunayn (souvent confondu avec sa Réponse a Ibn al-Munaggim). 

1. Ouvrages médiévaux arabes 

i IBN AN-NADIM, Abi I-Farag Muhammad Ibn Ishaq (7 380/990), Kitab 

al-Fihrist (achevé en 377/988), éd. Rida Tagaddud (Téhéran 1350 H. 
Si‘ite/1971), p. 353, lignes 17-18 (sur QUSTA) 

. AL-BAYHAQI, Zahiraddin Abu |-Hasan “Ali Ibn Zayd (+ 565/1169-1170), 

Tatimmat Siwan al-Hikmah, ¢d. Muhammad Kurd ‘Ali sous le titre de 

Tarth Hukama’ al-Islam (Damas 1946), p. 110-111 (n° 60: Abu “Isa Ibn 
Yahya Ibn “Ali al-Munaggim). 

. AS-SAFI IBN AL-‘ASSAL, Abt 1-Fada’il Ibn Fahr ad-Dawlah Abi |-Fadl, 

Kitab Nahg as-Sabil | fi tahgil muharrifi al-Ingil (achevé en 1236) (€d. du 

Caire 1926-1927), p. 90, lignes 1-3. Voir supra, note 7. 

. AL-QIFTI, Abi I-Hasan “Ali Ibn Yusuf (+ 646/1248), Tarih al-Hukama’, 

éd. [August MUELLER et] Julius LIPPERT (Leipzig 1903), p. 363, lignes 

13-14 (reproduit le texte d’Ibn an-Nadim sur QUSTA). 

. IBN ABI USAYBI'AH, Ahmad Ibn al-Qasim (+668/1270), “Uyin al- 

Anba’/ fi tabagat al-atibba (acheve en 667/1268), éd. Nizar Rida 

(Beyrouth 1965), p. 274, lignes 4-5 (reponse de HUNAYN 4a ‘Ali Ibn 

Yahya Ibn al-Munaggim); et p. 329, lignes 5 et 4 du bas (reproduit le 

texte d’Ibn an-Nadim sur QUSTA). 

2. Etudes modernes 

6. Motitz STEINSCHNEIDER, Polemische und apologetische Literatur in 
arabischer Sprache (Leipzig 1877, reproduction anastatique Hildesheim 
[Olms Verlag] 1966), p. 73-77 (n° 61). 
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7. Carl BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Litteratur. Supplement- 
band I (Leyde 1937), p. 225 (n° le, 2°: la Risdlah d’Abt Ahmad Yahya 
Ibn ‘Ali Ibn Yahya Ibn al-Munaggim); et p. 366 (§n: la Réponse de 
Qusta Ibn Liga). 

8. Georg GRAF, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 11 (coll. 
Studi e Testi 133, Vatican 1947), p. 31-32 (la Réponse de Qusta Ibn 
Luqa); et p. 126-128 (la Réponse de Hunayn Ibn Ishaq). 

9. Abdelmajid CHARFI, dans la Bibliographie du dialogue islamo-chrétien I, 
dans Islamochristiana | (1975), p. 125-181, ici p. 147 (n° 11.15 et 11.17); 
et Paul KHOURY, Jbidem, p. 158 (n° 12.12), 159 (n° 12.18) et 160 
)00 eae) 

10. Rachid HADDAD, Hunayn Ibn Ishaq apologiste chrétien, dans Arabica 21 
(1975), p. 292-302 [bonne étude]. 

11. Paul NwyIA, Actualité du concept de religion chez Hunayn Ibn Ishaq, 
dans Arabica 21 (1975), p. 313-317. 

12. Paul NwyIA, Un dialogue islamo-chrétien au IX ° siécle, dans Axes 9 
(1977), p. 7-22. 

Note finale 

Le P. André d’Alverny, S.J., qui a travaillé sur cette correspondance 

pendant de longues années, n’avait pas préparé |’édition du texte arabe, 

mais seulement une traduction francaise a laquelle je n’ai pas eu acces. 

Quant a la traduction du P. Paul Nwyia, je ne 131 connue que lors de la 

correction des épreuves, comme aussi son introduction. Les circonstances 

de la guerre du Liban, puis du déces du P. Nwyia, survenu brusquement 

a Paris le 12 février 1980, n’ont pas permis une collaboration étroite. Le 

lecteur voudra bien tenir compte de ces circonstances. 

Rome, le 26 décembre 1980 Khalil SAMIR 

P.S. Nous remercions trés spécialement MISSIO (Internationales Katholisches Missions- 

werk) de la subvention accordée a cet ouvrage, pour encourager le Département d’Etudes 
islamo-chrétiennes de la Faculté des Sciences Religieuses de |’Université Saint Joseph de 
Beyrouth (Liban), a l’initiative duquel ce travail avait été entrepris. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Presque tous les écrits que le passé nous a légués dans le domaine des 
controverses islamo-chrétiennes ont ceci de commun que leur contenu 
dogmatique se détache sur un arriére-fond qui a tous les traits d’un réglement 

de comptes entre des fréres qui ne supportent pas que l’autre soit différent, et 

qui se jettent a la figure cette difference comme la derniére des déchéances. Ce 

réglement de compte qui prend aussi la forme d’un «duel judiciaire», 

Massignon en avait saisi la nature et rappelé les traits dans quelques formules 

qui méritent encore notre attention : 

«L’apologétique musulmane, écrivait-il en 1932(!), est critique et prompte 

dans l’attaque; elle réduit et décape, per absurdum, par bréves déductions, les 

problemes complexes jusqu’a une simplicité radicale(2).... Dans la défense, 

cette apologétique est egalement réductrice et niveleuse(3).... L’apologétique 

chretienne est, a l’attaque, prudente, sinueuse et constructrice, tenue a 

progresser par approximations et paraboles... pour ménager I’ascension vers 

les secrets, mysteres et sacrements, de la charité divine. Dans la défense, au 

contraire, elle les découvre a nu comme ses meilleures armes, arma Christi..., 

brandissant ainsi le sceau crucial de son élection nuptiale...». L’usage que 

fait Massignon du vocabulaire militaire ou duelliste est ici hautement 

significatif de la maniére dont il avait compris la nature des controverses 

islamo-chrétiennes. Cellies-ci n’ont-elles pas, dans le temps, succédé a la 

période des conquétes, «Futth al-buldan»? Aussi, tout naturellement, le 

combat s’était-il déplacé sur un nouveau terrain, les vaincus d’hier voulant 

prendre une revanche dans un domaine ou ils étaient les plus forts — et les 

vainqueurs refusant de se laisser battre sur un terrain qui pour eux était de 

grande importance, puisqu’ils s’étaient battus fi sabil Allah, c’est-a-dire pour 

cela méme que les vaincus contestaient : I’Islam. 

On peut dire que, cette volonté de combattre pour une victoire 

«idéologique», nous ne lui connaissons qu’une exception qui a de l’envergure 

et c’est précisément celle que représente les trois textes que nous publions 

ici(4). Ce ne sont pas des «controverses», ni des «apologétiques» et encore 

moins des «polémiques». Ce sont des lettres échangées entre amis, «une 

(1) Dans Revue des Etudes islamiques, V1, 1932, pp. 491-492. 
(2) Cette simplicité est en fait la simplification de ce que nous avons appelé la difference. 
(3) Réduisant tout a l’essentiel rapport créateur-créature instauré dans le mitdq prééternel. 
(4) Il ¥ en a eu peut-étre d’autres, mais ils ne nous sont pas parvenus, surtout du cdété 

mu'‘tazilite (v. Michel Hayek, Apologie et Controverses de “Ammar al-Basri, coll. 
«Recherches», Beyrouth, 1977, pp. 22-23 et références). 
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correspondance islamo-chrétienne », si l’on veut bien admettre le titre que 

nous avons donné a cette publication. L’esprit qui les a dictées inspire le 

contenu qui leur est donné, et pour comprendre cet esprit, reportons-nous 

aux circonstances historiques qui furent a l’origine de cette correspondance. 

Trés certainement cela se passe a Bagdad, a une date que nous tacherons de 

fixer ultérieurement, mais qui approximativement se situe entre 862 et 872. 

Lors d’une rencontre chez Abu-l-Hasan al-Barmaki dont la famille était 

connue ‘pour son libéralisme et ses libéralités a l’é¢gard des savants et des 

poétes, Hunayn ibn Ishaq dut faire sur un ton assez solennel une déclaration 

qui frappa un des membres du cercle, le musulman Ibn al-Munaggim. En 

entendant son célébre collégue chrétien «blamer et réprouver quiconque 

découvre la vérité et ne la suit pas, ainsi que quiconque a qui l’on administre la 

preuve éclatante et qui ne s’y soumet pas », Ibn al-Munaggim se demande dans 

quelle mesure un philosophe peut étre consequent avec lui-méme. Rentré chez 

lui, il se fait sans doute le raisonnement suivant : si Hunayn est convaincu de 

ce 01111 a dit et sil est sincere envers lui-méme, il doit se rendre a une 

demonstration (burhdn) qui lui montrerait la vérité sur l’origine divine de la 

mission de Mahomet et il doit confesser que Mahomet est réellement 

prophete, si ceci lui est prouvé d’une maniére «apodictique». 

Deux choses décident alors Ibn al-Munaggim a donner a Hunayn cette 

demonstration : la premiére est l’amiti¢é qui les lie et l’affection presque 

«paternelle» — c’est son expression — qu’Ibn al-Munaggim a pour Hunayn. 

Cette amitié entre un chrétien et un musulman n’avait rien d’insolite dans le 

milieu proche-oriental de l’¢poque — qui est resté le méme aujourd’hui, de ce 

point de vue — et l’on sait que dans sa fameuse Réfutation des chrétiens, 

Gahiz (m. 868) se croit obligé de mettre en garde ses coreligionnaires contre 
cette «faiblesse» qu’ils ont envers les chrétiens. C’est méme par 1a qu’il 
deébute : «Je commencerai, écrit-il, par mentionner les raisons pour lesquelles 
le peuple préfere les chrétiens aux Mazdeéens et aux Juifs, qu’il est plus disposé 
a leur accorder son amitié et qu’il a, pour eux, moins de haine...»(5). Une de 
ces raisons et la principale, dit-il, c’est la mauvaise interpretation que le 
peuple, sans tenir compte de l’avis contraire des Docteurs, fait du verset 
coranique qui dit : «Tu verras que les plus prés des musulmans par l’amitié 
sont ceux qui disent: nous sommes chrétiens»(5). Gahiz cherche a 
convaincre, non sans faire violence au texte, que les chrétiens dont il est 
question n’ont rien de semblable a ceux de son temps; et par la Gahiz nous 
offre un spécimen de cette controverse islamo-chrétienne dont nous avons dit 

(5) Gahiz, al-Radd ‘ald al-nasara, éd. al-Zahra, 1344/1925, p. 13. Nous avons utilisé, en 
partie, la traduction de Allouche, Un traité de polémique christiano-musulmane au IX° siécle, 
dans Hespéris, 1939, 2° trimestre, p. 132. 

(°) Coran, 5,82. Ce verset se trouve dans la sourate qui porte le titre mystérieux d’al-Md@ ida 
(la Table) dans laquelle il est fait allusion 4 la multiplication des pains ou a la sainte Céne. 
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qu'elle était un réglement de compte entre fréres qui refusent leur différence et 
détestent leurs ressemblances. 

Toute autre est l’attitude d’Ibn al-Munaggim qui accepte cette amitié 
(mawadda)(7) a laquelle rend temoignage le Coran, et qui, allant plus loin, 
comprend qu’une amitié n’est vécue que dans la réciprocité. Et c’est pour 

donner corps a cette réciprocité qu’il prend au sérieux la déclaration du 

philosophe chrétien Hunayn et veut lui écrire pour mettre a l’épreuve la 

sincérité des propos qu’il a tenus chez al-Barmaki. 

La seconde raison qui décide Ibn al-Munaggim a composer pour Hunayn 

la demonstration qui lui prouvera que Mahomet est prophéete, est intimement 

liée a cette amitié et en découle pour ainsi dire. A deux reprises au moins, Ibn 

al-Munaggim caractérise son projet comme une démarche qui vise a donner a 

Hunayn «le bon conseil», termes par lesquels nous traduisons le mot nasiha. 

Or ce mot a une connotation proprement musulmane que ne suggere pas la 

traduction frangaise. La nasiha, en effet, est une des composantes du credo 

musulman (‘agida) : elle est un devoir religieux qui impose a tout croyant de 

conseiller en bien son frére musulman. Voici ce qu’écrit Ibn Batta (m. 997), 

par exemple, dans son credo : 11 faut considérer comme un acte de religion 

(diyana) de donner ses bons conseils (nasiha) aux imams et a tous les autres 

membres de la communaute, aussi bien dans le domaine de la religion (din) 

que dans celui de la vie materielle (dunyda). Il faut vouloir le bien de tous les 

musulmans, aimer pour eux ce qu’on aime pour soi» (8). Cette derniére phrase 

reprend, presque mot pour mot, la finale de la lettre d’Ibn al-Munaggim qui 

écrit : « Voici donc que le bon conseil (nasiha) t’est maintenant manifesteé : [ 1 

aimé pour toi ce que j'aime pour moi-méme» (§ 95). 

Or ce qui est a remarquer ici c’est que le devoir de la nasiha mn oblige le 

musulman qu’a l’egard du musulman. Si donc Ibn al-Munaggim s’est cru 

engagé par ce devoir a l’¢gard de Hunayn, c’est que l’amitié qui le liait a 1 

était aussi forte que les liens de la fraternité en Islam (al-uhiwa fi-l-islam). Et 

quand il a fini de rédiger sa demonstration, il supplie Hunayn de prendre la 

peine de la lire «sans mépris» et d’accepter de lui donner une réponse. II lui 

rappelle qu’il est philosophe (min ahl al-hikma) et qu'un philosophe doit 

s’attacher a la verité et la préférer a toute autre chose : il ne doit pas se laisser 
influencer par les pressions sociales et les servitudes des habitudes acquises, 

mais motiver son choix par des critéres dignes d’une vérité embrassée par 

conviction personnelle. 

(7) Cette mawadda que Mugatil Ibn Sulayman (m. 150/768) donne comme le synonyme de 

la rahma et la ra’fa que Dieu déposa dans le coeur de ceux qui ont suivi Jesus (cmnt. in 57,27, 

ms. K6priilii 143, fol. 275b.). Al-Kindi aussi rappellera a al-Hasimi sa mahabba et sa 

mawadda (The Apology of El-Kindi, Londres, 1885, p. 38). 

(8) La profession de foi d’Ibn Batta, texte et trad. par H. Laoust, 1958, pp. 129-130 et 

references. 
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Toutes ces considérations avaient pour but d’attirer l’attention de Hunayn 

sur la nature de la «démonstration» qu’il lui a envoyée. Celle-ci, comme le 

rappellera dans d’autres circonstances Qusta ibn Luga, était «batie» selon les 

régles les plus strictes de la Logique aristotélicienne; elle partait de prémisses 

universellement admises et inhérentes a la nature (fitra) de la raison humaine; 

sur ces prémisses, comme sur des bases inebranlables, Ibn al-Munaggim 

construit une série de raisonnements apodictiques qui conduisent 

nécessairement a la conclusion que Mahomet est propheéte, ce qui pour un 

musulman veut dire : fondateur d’une religion révélée par Dieu, une religion 

qui vient parachever le judaisme et le christianisme et les abolir. Ce qu'il 

demande a son correspondant chrétien, c’est d’examiner la _ teneur 

philosophique de ses raisonnements; de les critiquer s’ils prétent a critique; 

sinon d’étre conséquent avec soi-méme, car «il ne sied pas a un philosophe de 

blamer une chose puis de la faire sienne» (§ 4). 

‘Quelle fut la réaction du destinataire chrétien de la lettre d’Ibn al- 

Munaggim? En réalité, il y a deux destinataires et non pas un seul. Il y a tout 

d’abord Hunayn Ibn Ishaq a l’intention de qui la «démonstration» a été 

rédigée a la suite de la rencontre chez Abt-l-Hasan al-Barmaki, et il ¥ a Qusta 

ibn 1.008 a qui, dans les circonstances que nous préciserons, Ibn al- 

Munaggim jugea bon d’envoyer une copie de sa lettre. Pour mieux 

comprendre la nature du dialogue qui va s’instaurer entre ces deux 

philosophes chrétiens et le lettre musulman, il nous faut entrer dans leur 

intimité et savoir qui ils sont. 

I. IBN AL-MUNAGGIM ET SES CORRESPONDANTS 

Et d’abord le lettré musulman. Qui est Ibn al-Munaggim? II n’est pas facile 

de répondre a cette question sans passer par un long détour au cours duquel il 

nous faut glaner quelques indications le concernant. Un fait est certain : il 

appartient a la grande famille des Bani Munaggim qui furent les astrologues 
des premiers califes Abbassides. Ibn Nadim(9) qui leur consacre une longue 
biographie, rappelle les origines mazdéennes de la famille et signale que ce fut 
Yahya Ibn Abi Mansitr qui se convertit a I’Islam sur l’invitation du calife Al- 
Ma’min qui avait pour lui du respect et de l’affection. Yahya eut quatre 
enfants dont deux seulement ont été biographiés par Ibn Nadim: 
Muhammad et ‘Ali. A son tour ce dernier eut quatre enfants auxquels Ibn 
Nadim consacre des biographies : Abt “Isa Ahmad, Abdi-l-Qasim ‘Abdallah, 
Abt Ahmad Yahya et Aba ‘Abdallah Haran. 

(°) Kitab al-fihrist, 60. Fluegel, pp. 143-144; trad. anglaise par Bayard Dodge, 1970, vol. I 
pp. 312-316. 
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Lequel de ces Bani Munagégim est le notre? Les dates ne permettent pas de 
descendre plus bas dans la lignée, car alors on ne serait plus parmi les 
contemporains de Hunayn et de Qiisté. Rachid Haddad (19) qui a examiné la 
question avant nous, pense qu’il s’agit de ‘Ali Ibn Yahya mort en 275/888 (11). 
‘Ali était bien connu de ses correspondants, puisque Hunayn a composé pour 
lui un catalogue des ceuvres de Galien(12) et traduit a son intention la 
premiere partie du livre de Galien sur les Médicaments simples (13) — tandis 
que de son cété, Qusté composa pour lui une Introduction a la géometrie(14), 
Ajoutons que “Ali Ibn Yahya était un lettré qui avait le goiitt des livres et qui 
avait rassemblé la plus belle des collections d’ouvrages philosophiques pour le 
compte du fameux al-Fath Ibn Haqan (m. 247/862), le confident d’al- 
Mutawakkil et l’un des mécénes les plus célébres de cette époque(!5). ‘Ali Ibn 
Yahya frequentait la Cour Abbasside depuis al-Ma’min dont son pére était 
Pastrologue et c’est “Ali qu’al-Mu‘tasim (218-228/833-842) avait envoye en 
mission a Byzance, en compagnie de Muhammad Ibn Misa, pour acheter des 
manuscrits (16), 

Tous ces elements jouent en faveur de la thése qui fait de “Ali Ibn Yahya 
Ibn al-Munaggim I’auteur de l’épitre envoyée 4 Hunayn Ibn Ishaq. Ajoutons- 
y un dernier element qui devrait étre déterminant : Ibn Abi Usaybi‘a rapporte 
explicitement que Hunayn «a envoye une épitre a “Ali Ibn Yahya en réponse 
a la lettre dans laquelle ce dernier l’invitait 4 se convertir a la religion 
musulmane» (17). 

(1°) Hunayn Ibn Ishaq apologiste chrétien, communication au 29° congrés des Orientalistes, 
parue dans Arabica, XXI, fasc. 3, 1975, pp. 292-302. 

(1!) V. sa biographie dans Fihrist, p. 143 (trad. ang. 313) et Ibn Khallikan, Bibliographical 
Dictionary, trad. de Slane, t. II, p. 312. 

(12) Fihrist, p. 289 (trad. p. 682). 

(13) Ibn Asi Usaybi‘a, ‘“Uyiin al-anba’ fi tabaqat al-atibba@’, Beyrouth, 1965, p. 272. Ishaq, le 

fils de Hunayn, lui traduira le livre du nombre des syllogismes (Fihrist, p. 291; trad. p. 686). 
(14) Ibn Abi Usaybi‘a, p. 330. 

(15) V. Fihrist, p. 116 (trad. p. 255) et D. Sourdel, Le vizirat “Abbdside, Damas, 1959-1960, 

£. I, pp. 282-283 et références. D. Sourdel refuse a Fath le titre de vizir que certains lui donnent. 
Par ailleurs, il note 01171 a pu jouer «un role modérateur au moment ou furent prises les 
mesures anti-chrétiennes auxquelles fit écho la célébre épitre de Gahiz». Cette remarque situe 
historiquement le milieu dans lequel vivait “Ali Ibn Yahya, un milieu de seigneurs a l’esprit 
ouvert, alors qu’en Gahiz on posséde le type méme du polémiste hargneux qui envie les 

chrétiens pour leurs succés. Lisons de lui ces lignes bien significatives : «Ce qui, encore, fait que 
le peuple leur (les chrétiens) accorde de l’importance et que les masses les aiment c’est que, 
parmi eux il ¥ en a qui sont secrétaires de sultans, valets de rois, médecins de nobles, 

parfumeurs, changeurs...» (p. 135). Gahiz s’était présenté au calife al-Mutawakkil pour étre 
précepteur de ses enfants, mais le calife le renvoya a cause de sa laideur physique. De tels 
échecs ne s’oublient pas et font comprendre ce que Gahiz fait dire au médecin musulman Asad 

Ibn Gani (K. al-buhald’, éd. van Vloten, pp. 109-110, cité par G. Strohmaier dans le volume 
consacré a la commémoration Ephrem-Hunayn, Bagdad, 1974, p. 536). 

(16) V. al-Birtni, al-Atdr al-baqiya (Chronologie), éd. Sachau, 1878, p. 290 (repéré par L. 

Massignon, Opera Minora, t. I, p. 129, n. 3). 
(17) Loc. cit., p. 274; Qiftii, AAbar al-hukamé, p. 200. 
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Mais il en va autrement quand on considére le probleme par rapport a 

Qusta Ibn 1.008. Car ce méme Ibn Abi Usaybi‘a(*) signale, en copiant sans 

doute Ibn Nadim(19), que d’Arménie ou il s’était rendu, Qusta «répondit a 

l’apologie d’Aba ‘Isa Ibn al-Munaggim sur le caractére prophétique (nubuwa) 

de Mahomet». On notera que, non seulement le nom de l’auteur change, mais 

aussi le titre de l’épitre envoyée par le correspondant musulman. R. Haddad 

rejette l'information donnée ainsi par les historiens arabes comme 

incompatible avec les faits, et considére qu’Abi ‘Isa Ahmad Ibn al- 

Munaggim ne peut étre l’auteur de l’épitre, car il était beaucoup trop jeune 

pour pouvoir l’écrire entre 860 et 873, date a laquelle est mort Hunayn. Pour 

dire cela nous pensons que l’on confond notre Aba ‘Isa Ahmad avec son frére 

Abt Ahmad Yahya, lequel a en effet vécu entre 856 et 913(29). Mais quelles 

sont les dates de la naissance et de la mort d’Abdi ‘Isa Ahmad? En fait nous ne 

les connaissons pas. Ibn Nadim qui lui consacre une ligne seulement le 

qualifie de «l’un des plus nobles» de la famille d’Ibn al-Munaggim et dit qu’il 

avait composé une Histoire de la chronologie du monde(?'). En le nommant en 

téte des fils de “Ali Ibn Yahya, il indique probablement 01111 était l’ainé des 

enfants. Or le troisiéme de ses fréres, Abd Ahmad Yahya est né en 241/856, 

comme nous !’avons dit. On peut donc, pour la date de la naissance d’Abu 

‘Isa Ahmad, remonter jusqu’a 235/850, c’est a dire au début du regne d’al- 

Mutawakkil. Ibn Nadim cite deux épitres de Gahiz adressées 4 Ahmad Ibn 

al-Munaggim (22) qui serait notre Abd ‘Isa. Or la carriére de Gahiz 3 4 

commence sous al-Ma’min et se termine vers 250/865. Comme il a été 116 a 

Ibn Haqan, il n’a pas pu ne pas connaitre “Ali, le pére de notre Ahmad; celui- 

ci devait avoir dans les vingt ans quand Gahiz lui écrit; ce qui expliquerait le 

titre donné a l’une de ces épitres : Sur la surveillance de sa propre langue (fi 
hifz al-lisan) (23). 

Par ailleurs, al-Mas‘adi cite parmi les sources de ses Murtig al-dahab une 

«Histoire d’Abt ‘Isa Ibn al-Munaggim concernant ce que rapporte la Bible 
(Tawrat) et autres événements de l’histoire des Prophétes et des Rois» (24) : 
cette histoire pourrait étre celle que mentionne Ibn Nadim et elle indiquerait 
chez Aba ‘isi une ouverture d’esprit sur des sources historiques non 
musulmanes : ce qui expliquerait 01111 ait engagé un dialogue avec Qusta Ibn 
Luga sur les questions religieuses, dialogue ot l’attention aux lecons de 
histoire tient une grande place. 

(18) Loc. cit., 329. 

(19) Fihrist, p. 295 (trad. p. 695). V. aussi Qifti, Joc. cit., pe 173) 
(20) ¥. R. Haddad, Joc. cit., pp. 298-299 et Fihrist, p. 143 (trad. p. 314). 
(2!) Fihrist, p. 144 (trad. p. 316) : la titre arabe est tarth suniy al-‘dlam. 
(2?) Fihrist, trad. anglaise, p. 408. 
(23) Ibn Nadim ne donne que le titre d’une de ces deux épitres. 
(74) Murig al-dahab, éd. Dar al-andalus, Beyrouth, peasi 
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Nous venons de parler de dialogue avec Qusta Ibn Liga et non pas avec 
Hunayn, et cela nous méne au cceur de notre sujet. Ayant rappelé, autant que 
les sources le permettent, qui étaient Abd ‘Ali Yahya et son fils Aba ‘Isa 
Ahmad, posons a nouveau la question: Qui est le lettré musulman qui a écrit 
l’épitre intitulée a/-burhdn que nous publions ici? 

Prenons tout d’abord les données fournies par le manuscrit 664 de la 

Bibliotheque Orientale de Beyrouth qui est l’unicum sur lequel est basée notre 

édition. I] nous en fournit deux : l'une au début de l’épitre du musulman ou 

on lit: Risdla allafahé Abi ‘isd Yahyd Ibn al-Munagéim wa-laqqabaha bi-I- 

Burhan wa-anfadaha ild al-gazil Hunayn Ibn Ishaq, wa mitlaha ila Qusta Ibn 

Liga (p. 217); et la seconde donnée a la fin de cette épitre : tamma burhdn ‘Isa 

Ibn al-Munaggim. Au sujet de la premiere donnée, on peut remarquer qu’il 

n’existe pas un Abii 18 Yahya Ibn al-Munaggim, et au sujet de la seconde, 

que manifestement le copiste a commis une erreur par distraction, car il 

n’existe pas de ‘/sd Ibn al-Munaggim. La conclusion évidente qui s’impose est 

qu’on est en face d’une confusion totale dans les noms — confusion 

comprehensible et excusable — et qu’il ne faut donc pas tenir compte des 

données de notre manuscrit; sauf évidemment en ce qui regarde les noms de 

Hunayn et de Qusta puisque cela est confirme par d’autres sources. Notons 

aussi un mot important : le mot mitlaha qui, contrairement a ce qu’en dit R. 

Haddad, n’indique pas l’identité mais la ressemblance; les deux épitres 

envoyees 82 Hunayn et Qasta étaient semblables, elles n’étaient pas 

nécessairement identiques. 

C’est en prenant cette donnée a la lettre qu’on peut peut-étre amorcer la 

solution de l’ensemble du probleme. En quoi sont-elles semblables et en quoi 

différent-elles? 

La réponse de Hunayn — pour des raisons que nous indiquerons — est 

trop bréve et les allusions a l’épitre d’Ibn al-Munaggim trop rares pour qu’on 

puisse en tirer un argument décisif. Malgré cela on peut cependant, dans ce 

texte trés court, relever six allusions, ce qui est, relativement, important (7°) : 

11 § 4 = M§ 16; H§6 = M $ 28-32; 11 $ $ = M§33;H$10 = M$51-55 
(et § 42-49); H§ 13 = ܐ( $ 80; 11 $ 17 = M§58. Dans ces six allusions on a 
des références aussi bien a la lettre d’envoi qui accompagnait l’apologie (et 

qui est devenue son Introduction) qu’aux principaux éléments qui constituent 

l'argumentation d’Ibn al-Munaggim. D’ou l’on peut conclure que notre 

manuscrit 664 a conservé textuellement l’ensemble de ce qu’avait 1 

Hunayn. 

Il en va tout autrement si l’on considére la réponse de Qusta Ibn Luqa. 

Celui-ci cite abondament l’épitre de son ami musulman: or si les nombreuses 

citations empruntées au corps de l’argumentation montrent que Qusta 

(25) Pour simplifier, nous utilisons les sigles suivants: M = Ibn al-Munaggim et H = 

Hunayn Ibn Ishaq. 
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répond indubitablement a l’apologie de notre manuscrit, d’autres citations, 

au début de sa réponse, prouvent que la lettre d’envoi regue par Qusta n’était 

pas celle qu’a conservée notre manuscrit : dés les paragraphes 2 et 3 nous 

avons les deux formules de Burhdn mutlaq et burhan handasi qu’Ibn al- 

Munaggim aurait utilisées comme sous-titre de son épitre. Elles manquent 

dans notre manuscrit. Au paragraphe 9, Qusta rappelle que son 

correspondant lui jure qu’il ignore ce que sera la reponse qu’il donnera, que 

d’autres ont déja répondu a son épitre et qu’il est le seul a ne pas avoir encore 

envoyé sa réponse : de tout cela il n’y a aucune trace dans notre manuscrit, et 

manifestement Qusta reprend les termes d’une lettre d’envoi qui n’était pas 

celle qu’avait regue Hunayn. 

Il est clair que cela pourrait étre fait par une seule et méme personne. Mais 

puisque les textes permettent de poser la question d’une double source, il nous 

faut alors prendre au sérieux les données fournies par les historiens. Ceux-ci 

nous disent que Hunayn répondit a “Ali Ibn Yahya qui l’appelait a l’Islam et 

Qusta a son fils Aba ‘Isa Ahmad qui voulait lui prouver le caractére 

prophétique de Mahomet. R. Haddad qui récuse la valeur de l’incipit de notre 

manuscrit en ce qui regarde le nom d’Aba ‘Isa, s’appuie sur ce méme incipit 

pour dire que c’est la méme personne qui s’est adressée a Hunayn et 

Qusta(?°). Ilajoute qu’Abd ‘Isa n’a pas pu étre l’auteur du Burhdn parce qu’il 

est trop jeune par rapport a Hunayn. R. Haddad ne parle pas de l’age de 

Qusta et toute la question est la précis¢ment: si les historiens font d’Abd ‘Isa 

le correspondant de Qusta et si, comme nous le verrons, la reponse de Qusta 

est tellement differente de celle de Hunayn, c’est qu’ils n’étaient pas de la 

méme geénération et n’ont pas écrit leurs reponses a la méme époque. Ibn 

Nadim affirme explicitement que Qusta l’écrivit quand il était déja parti pour 

l’Arménie, donc sous le régne d’Al-Mugqtadir (269-320/908-932), dernier 

calife 01171 ait fréquenté; et il faut prendre au sérieux l’affirmation d’Ibn 

Nadim. Or Qusta n’a pas pu répondre a une lettre qui avait été écrite et 
envoyée avant 873 (date de la mort de Hunayn), ce quelqu’un ne pouvant étre 
que “Ali Ibn Yahya. Tout dans sa réponse indique qu’il écrit 4 quelqu’un qui 
est de la méme génération que lui (v. § 11-14)(27) et repond a une demande 
pressante qui lui a eté adressée recemment. 

Serait-il alors invraisemblable de penser qu’Aba ‘isi Ahmad a repris 
l’épitre de son pére, lui a adjoint une lettre personnelle d’envoi et a adressé 

(26) Michel Allard reproduit les données fournies par les historiens arabes et parlent de 
deux apologies sans références aux problémes que posent les textes de ces apologies. De plus, 
M. Allard dit de Qusta (qu'il classe parmi des auteurs moins importants) que son activité 
litteraire eut rarement pour cadre la Capitale, ce qui est contestable (v. Bagdad, dans Arabica, 
IX, 1962, fasc. 3, pp. 384 et 385). 

(27) En évoquant les theologiens anciens dont le dernier en date est Aba-l-Hudayl al-‘Allaf 
(mort au plus tard en 235/849 et au plus tot en 226/840), Qusta en parle a son correspondant 
comme des auteurs «au sujet desquels il ne nous a pas été rapporté que...» (§ 12-14) : ce qui 
indique que ni l’un ni l’autre n’ont connu cette période. 
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l'ensemble a Qusta, non pas pour l’inviter a se faire musulman — initiative 
que les historiens attribuent a son pére a l’égard de Hunayn, car on était du 

temps d’al-Mutawakkil — mais pour lui prouver que Mahomet est Prophete; 

ou plus exactement, pour lui prouver que le Burhdn contient vraiment une 

demonstration apodictique aussi solide qu'une démonstration «absolue» 

(mutlaq) ou géométrique (handasi), et il lui demande de lui dire ce qu’il pense 

de usage qu’il fait de la Logique dans un domaine religieux 011 11 croit avoir 

fait ceuvre de pionnier, qualité que reconnait Qusta. 

Nous pensons donc qu’avant 873(28) peut-étre sous al-Mutawakkil, il ¥ a 

eu a Bagdad une premiére correspondance islamo-chrétienne entre Abd al- 

Hasan ‘A/i Ibn Yahya Ibn al-Munaggim et Hunayn Ibn _ Ishaq, 

correspondance dont nous avons tout le texte dans notre manuscrit 664 et a 

laquelle fait allusion Ibn Abi Usaybi‘a. Longtemps aprés, vers la fin du 

IX® Siécle, au temps d’al-Muaqtadir, le fils de “Ali, c’est-a-dire Abd ‘Isa Ahmad 

Ibn “Ali Ibn Yahya (29) reprend l’epitre de son pére(3°) et l’envoie a Qusta en 

la lui présentant comme une ceuvre de logicien qui maitrise tous les rouages 

du systeme du syllogisme aristotélicien. De cette correspondance, notre 

manuscrit n’a pas gardé la présentation 011 Aba ‘Isa parlait de Burhan mutlaq 

et de Burhan handasi. 

Telle est notre hypothése, et pour la fonder davantage, il nous faut 

maintenant présenter aux lecteurs Hunayn et Qusta, et montrer de quelle 

maniére les differences entre leurs réponses s’expliquent par l’évolution de la 

situation politico-religieuse dans laquelle ils ont travaille l'un et l’autre. 

11. HUNAYN ET LA REACTION SUNNITE 

Hunayn Ibn Ishaq est trop célébre et assez connu pour que nous soyons 

obligé de le présenter ici en détail(3!). Ne a Hira en 194/809, d’une famille 

arabe chrétienne nestorienne, Hunayn se forma d’abord dans sa ville natale 

ou il apprit le syriaque, puis il alla en Perse étudier la médecine et le persan, se 

rendit 4 Bagdad pour compleéter ses connaissances médicales, s’exila dans le 

(28) Année de la mort de Hunayn Ibn Ishaq. 

(29) Pour montrer la facilité avec laquelle les copistes peuvent enbrouiller les noms, citons le 

cas d’un historien : Zahir al-Din al-Bayhaqi qui connait l’épitre d’a/-Burhdn et la cite, l’attribue 

4 Abd ‘Isa Ibn Yahya Ibn ‘Ali al-Munaggim, lequel n’existe pas plus que le Abd “Isa Yahyd de 

notre ms. (v. Taérih hukamé al-Islam, ¢d. Kurd “Ali, 1946, pp. 110-111). 

(30) Une note de Isé Iskandar Ma‘laf indiquerait que dans son manuscrit (dont nous 

parlerons plus bas) il y a deux lettres et deux répliques (radd); voici son texte : «Dans ma 

bibliothéque il y a la réplique de Qusta a Ibn al-Munaggim et la lettre que celui-ci lui a envoyée, 

et il y a la réplique de Hunayn Ibn Ishaq a Ibn al-Munaggim et la lettre que celui-ci lui a 

envoyée» (Revue de l’Académie arabe de Damas, XII, p. 663). 

(31) Voir le volume commémoratif qui lui a ete consacré ainsi qu’a St. Ephrem, Bagdad, 

1974, pp. 307-588, et E.I.2°, éd. s.v. avec bibliographie. 
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pays des Roum (Byzance) 011 11 apprit le grec et finalement, vers 211/826 revint 

s’installer définitivement 4 Bagdad ot se déroulera sa carriére et ou al- 

Ma’mian lui donne toutes ses chances. Trés vite Hunayn s’impose par sa 

science encyclopédique(32) de sorte que sous al-Mutawakkil (233-247/847- 

861), il devient le chef des médecins de la Cour et le directeur du Bayt al- 

hikma, la célébre académie fondée par al-Ma’min pour la recherche 

scientifique et la traduction des ceuvres grecques. Mais en méme temps le 

nombre des envieux augmente et ils cherchent a le perdre. L’occasion leur fut 

offerte au moment ou le calife al-Mutawakkil prend le parti des orthodoxes 

sunnites contre les rationnalistes mu‘tazilites. En méme temps, le calife 

impose aux chrétiens les vieilles ordonnances de ‘Umar, plus ou moins 

tombées en désuétude(33). Pour cette raison et pour d’autres plus ou moins 

historiques, Hunayn tomba en disgrace vers 240/854; il est emprisonné six 

mois et perd sa riche bibliothéque. 11 sera réhabilité et rentrera dans les 

bonnes graces d’al-Mutawakkil, mais il n’oublira jamais plus cette experience 

amere dans laquelle l’accusation d’incroyance portée contre lui joua quelque 

role. On comprend alors sa premiere réaction quand on lui parle de l’épitre 

01011 al-Munaggim : il refuse de la lire sous prétexte qu'elle est longue et 

ennuyeuse; en réalité, il ne veut plus se méler de ce genre de probleme qui 

risque de lui causer de nouveaux ennuis. Mais Ibn al-Munaggim insiste et fait 

appel a leur amiti¢: celie-ci était réelle et Hunayn devait beaucoup a 

Pinfluence modératrice des Bani Munaggim et a Abu-l-Hasan “Ali dont le 

pere s’était converti du Mazdéisme a I’Islam. Il répondra donc a 3831 1 

de son ami avec l’extréme prudence qu’imposent les circonstances socio- 

politiques et le caractére volage et instable d’al-Mutawakkil : celui-ci avait 

besoin de l’appui des Docteurs sunnites pour asseoir son autorité sur le 

peuple et gouverner tranquillement, tout en se livrant a ses plaisirs, et il n’était 

pas question de deéplaire a ces Docteurs. 

Cette prudence se manifeste dans le fait que Hunayn discute a peine le 
contenu de l’épitre de son correspondant musulman. Pour la forme, il note 
rapidement qu’il a le sentiment que, derriére le bon conseil (nasiha) par lequel 
Ibn al-Munaggim «veut le convaincre de ce dont il est convaincu», se cache le 
desir de connaitre les arguments que Hunayn peut opposer aux siens afin 
d’instaurer une comparaison entre eux (§ 2). Hunayn rappelle ensuite (§ 3) 
que point n’etait nécessaire de soulever «I’histoire de Moise, Jésus, la Thora, 
les Evangiles, les chrétiens et les juifs», vu qu’entre eux ils savent ce que 

(32) La scéne racontée par Mas‘idi est significative: dans une séance académique qui 
réunissait autour du calife al-Watiq (842-847) les plus grandes célébrités de Bagdad, le calife 
choisit le jeune Hunayn pour répondre a ses questions (v. Murdg al-dahab, t. 111, pp. 489-495). 

(33) Mutawakkil impose aux chrétiens et aux juifs le port de vétements spéciaux qui les 
distinguent des musulmans; il fait détruire les églises et Synagogues récemment construites, et 
dans l’administration officielle on essaie d’éloigner les non-musulmans des postes importants 
afin de faire plaisir aux Fugaha. 
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chacun pense de cela. La seule critique que Hunayn adresse a Ibn al- 

Munaggim sur le fond du probléme est au paragraphe 5 : Abd al-Hasan avait 

prouveé que Mahomet était l"homme le plus intelligent du monde, et l’une des 

preuves données par lui est que Mahomet avait affaire a l’un des peuples les 

plus arriérés et il a reussi a leur inculquer, sans ruses, son message. Hunayn 

trouve que ce qui facilite précisement la ruse c’est d’avoir 4 convaincre des 

gens «ignorants» et que cet argument se retourne contre Mahomet. Hunayn 

ajoute que cette bévue et d’autres montrent qu’Ibn al-Munaggim n’a pas bien 

compris le Livre de la démonstration (ou les Seconds Analytiques 0 Aristote) et 

ne domine pas l’art de former des syllogismes. 

La critique s’arréte la. Hunayn a hate de sortir du genre «polemique» 

pour se situer sur le terrain de la réflexion philosophique. I] amorce 

immeédiatement ce que l’on pourrait appeler une épistemologie du vrai et du 

faux dans les matiéres recues par tradition, comme les croyances religieuses. 

Pour quelles raisons ce qui est faux est admis par les hommes et pour quelles 

autres est admis ce qui est vrai: telles sont les deux questions auxquelles 

répond la lettre de Hunayn. A aucun moment Hunayn ne fait mention de 

l’Islam, sinon par allusion indirecte. Reprenant des schemas devenus clas- 

siques et qu’on retrouve en partie chez “Ammar al-Basri(**) et Aba R@ ita, 

Hunayn s’attache a montrer la nature du paradoxe chrétien et comment ce 

paradoxe qui frise apparemment I’irrationnel fonde la verité du Christianisme 

qui n’a pu étre accepté «que pour les raisons pour lesquelles on accepte le 

vrai». 

Nous sommes donc loin de l’apologétique qui se développe dans un esprit 

de réglement de comptes. Un musulman, fils de converti de fraiche date, force 

la main a un ami chrétien, célébre dans les milieux scientifiques et politiques 

de Bagdad, pour qu’il lui dise ce 01111 pense de la «Démonstration» par 

laquelle il lui prouve que Mahomet est prophete. Est-il géné par le fait que 

son pére se soit converti a |’Islam et espére-t-il dissiper cette géne en gagnant a 

sa cause celui qui passe pour le plus grand savant de son temps? Cela n’est 

pas invraisemblable. Mais Hunayn sait que 1011 n’est plus au temps d’al- 

Ma’min, que les esprits sont devenus trés méfiants et que le Calife 

n’admettrait pas une critique de I’Islam, comme cela se faisait un demi siecle 

plus tét et comme cela se fera un siécle plus tard. Aussi s’en tient-il au 

minimum qui puisse contenter son ami et restreint-il le débat a une sorte de 

(34) La parenté entre Hunayn et ‘Ammar al-Basri a été relevee par Michel Hayek dans sa 

remarquable Introduction a l’édition du texte de “Ammar (p. 2), encore que M. Hayek insiste 

davantage sur les différences «substantielles» entre les deux listes de «signes de crédibilité». 

L’important, 4 notre avis, n’est pas la liste matérielle de ces signes, mais l’esprit de 

largumentation et sa structure épistemologique qui sont les mémes chez ‘Ammar et Hunayn, 

et nous ne pensons pas que Hunayn ait «traité le méme sujet avec moins de bonheur» (ibid., 

p. 30, n. 4). 
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profession de foi dans laquelle il donne les raisons qui manifestent que sa 

religion ne peut étre que la seule vraie. 

L’extréme briéveté de sa réponse s’explique donc par l’intolérance qui 

régnait dans les années ou elle a été rédigée. Ces années sont celles ou se 

déroule la plus grande partie de la carriére de Hunayn(35) ainsi que celle de 

son correspondant musulman, Abd al-Hasan ‘Ali ibn Yahya ibn al- 

Munaggim qui mourut a Samarra en 275/888. 

III. QuUsTA IBN LUQA ET LE DECLIN DES ABBASSIDES 

Toute autre semble avoir été |’atmosphére dans laquelle a travaillé Qusta 

Ibn 1.002. Aussi, trés différente sera la reponse qu’il donnera a la lettre que lui 

adressera, pour prouver que Mahomet est prophéte, Abd ‘isa Ahmad ibn “Ali 

ibn al-Munaggim qui vécut une génération aprés Hunayn. Avant de présenter 

cette réponse, il nous faut résoudre la question décisive de l’age de Qusta, car 

elle seule permet de justifier les données des historiens arabes qui indiquent 

que Qusta n’eut pas a répondre a la méme personne que Hunayn. Nous 

commengerons par citer ici, pour honorer sa mémoire, la notice biographique 

que le péere André d’Alverny avait consacrée a Qusta dans le cadre de ses 

recherches qui se sont poursuivies autour de cet auteur depuis 1935 jusqu’a sa 

mort, survenue en 1966(3°); voici un extrait de cette notice inédite : 

«Aucun des historiens cités (37) n’a donné de dates précises de la naissance et de la 
mort de Qusta. Aussi la plus grande divergence se manifeste 4 ce sujet parmi les 
orientalistes. 

Certains tels Gibb, de Boer, Carra de Vaux, suivent Brockelmann qui le fait vivre 
aux environs de 835 sous le califat de al-Mu‘tasim (833-841). 

La question a son importance si l’on veut connaitre quels furent les contemporains 
de notre auteur — philosophes ou traducteurs. De méme il n’apparait pas indifférent 
que son activité littéraire se place avant ou aprés la réaction sunnite du califat de Al- 
Mutawakkil (846-861). 

11 semble d’abord que l’on doive placer sa grande période de travail entre 860 et 
880. En effet, notre texte(38) est dédié au fils de Farruhan chah, directeur du service 
des impOts sous Mutawakkil et ses successeurs. On pourrait donc sans risque d’erreur 
attribuer a notre auteur une certaine maturité de talent vers 870. 

Divers autres documents confirment cette opinion. D’abord, la discussion 
religieuse qu’il eut avec Abd ‘Isa Yahya al-Munajjim aux cotés de Hunayn ibn Ishaq 
doit se placer avant 873, date de la mort de Hunayn. Ibn al-Qifti, Ibn al-‘Ibri 
rapportent 01111 fut le contemporain du philosophe Al-Kindi, mort vers 870. 

(35) Il mourut en 260/873, quelque quarante ans avant Qusta. 
(36) Une note écrite 4 la main indique que le Pére A. d’Alverny a fini de transcrire a la 

machine son texte le «Vendredi 23 Avril 1937 en la féte de st. Georges». 
(37) Leurs noms reviendront au cours de la notice. 
(38) Il s’agit de /’Epitre sur la différence entre l’esprit et / 6 que le P. d’Alverny avait choisi 

d’éditer, de traduire et de commenter avec le sous-titre de : Contribution a une étude historique 
de l’Anthropologie médiévale, qui devait lui servir de thése d’Etat. 
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Nous savons en outre que ses traductions des ouvrages intitulés : «Sur la traction 
des poids de Héron» et «Spherica de Théodose» furent faites pour le Calife Al- 
Musta‘in (862-866). «Il écrivit une introduction a la géoméetrie pour Abd al-Hasan 
‘Aliibn Yahya qui faisait partie du cercle d’amis de Al-Mutawakkil et qui mourut en 
888-9. 11 dédia a Isma‘il ibn Bulbul, le vizir de Mu‘tamid (870-898) son ouvrage sur 
l'emploi de la sphére sur un axe» (E.1., p. 1144). 

Pour determiner la date de sa mort, notons ce que rapporte Ibn Abi Usaybi‘a : 
Qusta devait vivre a l’époque du calife Al-Muqtadir (907-932). Ce qui est confirmé 
par ce fait qu’il fut en relation avec Aba Ishaq Ibrahim al-Mudabbir, contemporain 
@’Al-Mugtadir. «Suter suppose que Qusta serait mort vers 912» (E.I.). Ueberwegs 
donne 923. 

11 semble difficile de donner une date précise tant que l’on n’aura pu établir une 
concordance entre le voyage de Sanharib en Arménie et la derniére ceuvre de notre 
auteur : une lettre a Abd ‘Isa ibn al-Munajjim sur la mission de Mahomet. 

Quant a la date de sa naissance, nous ne voyons pas encore ce qui pourrait la 
préciser. Les biographes n’en disent rien. Ueberwegs donne 864, nous ne savons sur 
quels temoignages, mais il semble probable qu’a cette époque il était deja a la cour 
des califes. Brockelmann au contraire situe son activité vers 835. Sans doute faut-il 
voir dans cette précision le désir de le placer exactement a cété de Hunayn, quil 
connut et auquel souvent les historiens le comparent. Nous croyons qu’a cette date 
Qusta, plus jeune que Hunayn, n’était encore qu’un enfant. 
Wiedemann dans E.I. donnerait les dates suivantes : 820-912, avec 70 3 80 ans de 

vie! Mais, a notre compte, cela fait 92 ans. D’autre part, la seule raison de reculer la 
date de naissance de Qusta est la peur d’en faire un jeune prodige. Mais comme il 
nest certainement pas mort avant 907 et que nul de ses ouvrages n’est certainement 
date d’avant 860, nous pouvons admettre qu’il naquit vers 830, 01171 64 
assez jeune ses traductions, et qu’il mourut entre 910 et 920, ayant atteint ou 
dépasseé 80 ans.... 
A sa mort, en Arménie, son protecteur (Sanharib) fit élever une coupole sur son 

tombeau «comme pour les princes et les dignitaires ecclésiastiques»; preuve de la 
considération dont il jouissait. 

Pour notre sujet, il ressort de cette notice : 1) que le pére d’Alverny avait 
bien saisi l’importance de savoir si l’activité de Qusta se place «avant ou aprés 

la réaction sunnite du califat de al-Mutawakkil (846-861)» et 2) qu’il semble 

difficile de fixer la date de sa mort tant que l’on n’aura pas élucidé le 

probleme du rapport entre le voyage en Armenie et la redaction de la reponse 

a Aba ‘Isa ibn al-Munaggim, cette rédaction étant située par d’Alverny avant 

la date de la mort de Hunayn, c’est-a-dire avant 873. 

Mais avec de telles données, on est acculé a une impasse, ce qui explique les 

divergences entre les orientalistes. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité, en 

accord avec Ibn Nadim et Ibn Abi Usaybi‘a, a dissocier la reponse de Qusta 

de celle de Hunayn et a leur donner deux destinataires différents. Dans ce cas, 

la situation historique se trouverait étre la suivante : Al-Muqtadir (907-932) 

étant le dernier calife que Qusta ait servi, son voyage en Arménie se placerait 

dans les années 908-910, et c’est de cette période que daterait la redaction de 

sa réponse a Ibn al-Munaggim comme le signale Ibn Nadim. Etant donné que 

tout, dans cette réponse, donne l’impression qu’elle est écrite sur une 

demande pressante et récente d’Ibn al-Munaggim qui reproche a Qusta le 

retard 01171 a mis a lui répondre, «alors que d’autres ont déja envoyé leur 
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réponse» (39), on peut imaginer que Qusta a emporté avec lui en Arménie la 

lettre du musulman et que de la il a pris tout le temps nécessaire pour lui 

répondre longuement. 

Si, en effet, la réponse de Qusta a été rédigée en Arménie, du temps d’al- 

Muatadir(49), alors on comprend pourquoi elle est tellement différente de 

celle de Hunayn. Tandis que celui-ci, pour les raisons que nous avons dites, 

voulait satisfaire son correspondant sans prendre aucun risque, Qusta 

«décompose» littéralement la lettre d’Ibn al-Munaggim pour y répondre 

point par point. En Arménie, il est en milieu chrétien, et il faut penser que s’il 

a quitté Bagdad c’était pour ne plus ¥ revenir. Sous al-Muqtadir, la vie a 

Bagdad devenait peu enviable : attaquée de tous les cdtés (surtout par les 

Qarmates), l’Empire abbaside allait a la dérive, et a Bagdad la decadence 

commengait, surtout celle du pouvoir dont on ne savait plus qui le détenait 

réellement. De ce calife qui signa la mise 3 mort de Hallag, L. Massignon a 

fait un portrait qui est un chef-d’ceuvre de synthése entre erudition et 

intuition psychologique(4!). Revelons-en quelques traits : «Mugtadir, d’une 

meéfiance extréme, ne croyait a la fidelite de personne.... Pour traiter ses 

affaires privées, Muqtadir avait ses secrétaires, ses médecins et ses Ghilman; 

aucun n’exerc¢a une influence privilégiée.... Seule, l’influence feminine de sa 

mere régna sur son harem comme sur sa Cour.... La psychologie de Mugtadir 

resta celle d’un enfant précoce et sagace, capricieux et gourmand, sans 

ténacité pour le travail, ni défense contre le plaisir; remarquablement 

soucieux des bienséances et de l’étiquette, capable méme de décider, quand 

par hasard il restait sobre, des grandes affaires de l’Etat; de tempérament 

fantasque et blasé, sans grands desseins ni grandes passions...» et Massignon 

termine le portrait par ce dernier trait: «Il ¥ avait une pointe d’anxiété 
métaphysique dans !a mentalité instable et nuancée de ce souverain 
sceptique». Parmi ses commensaux, Massignon ne découvre qu’un seul 
«homme eminent», un Ibn al-Munaggim, sans doute Abd Ahmad Yahyé, le 
propre frere du destinataire de la lettre de Qusta. Il avait des sympathies pour 
le Mu'tazilisme et les spéculations philosophiques (42). 

Qusta dut le frequenter et par lui avoir accés auprés de Mugtadir a la Cour 
duquel vivait aussi Aba ‘Isé. On sait qu’al-Mugtadir a été détroné 
momentanement deux fois. La premiére ayant eu lieu en 296-908 et ayant créé 
des bouleversements graves au palais, nous sommes tentés de penser que c’est 

(39) On pourrait certes penser qu’ici Ibn al-Munaggim fait allusion a la réponse de Hunayn. 
Mais puisque les dates ne concordent pas, pourquoi ne pas imaginer aussi qu’Ibn al- 
Munaggim a sollicité d’autres chrétiens de sa génération dont les réponses n’ont pas été 
gardées parce que moins importantes. 

(4°) L’Arménie jouissait, a cette époque, d’une sorte d’autonomie interne et avait un roi 
que le calife confirmait dans ses fonctions (v. E.I. s.v. Arminiya). 

)41( V. La passion de Halldj, 2° éd., t. 1, pp. 441-446. 
(47) ¥. Yaqat, Mu‘gam al-udaba’, éd. Margoliouth, t. VI, 7, pp. 287-288. 
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a ce moment que Qusté prit la décision de partir avec Sanharib en Arménie 
ou il pouvait travailler plus tranquillement et compter sur la protection et 
aide du Patriarche Abd al-Gitrif qui, de fait, le fit travailler (43). 

Sa réponse a Abii ‘Isa montre en effet qu’il jouissait de beaucoup de liberté 
d’esprit et de tranquillité, puisqu’il dut consacrer un temps assez long pour 
examiner point par point l’apologie de son ami musulman. 

Cet examen s’opére selon un procédé inverse de celui appliqué par Hunayn. 
Tandis que celui-ci oublie l’Islam et se contente de justifier la crédibilité de sa 
religion chrétienne, Qusta oublie le Christianisme et ses dogmes pour suivre 
pas a pas son interlocuteur musulman sur le chemin choisi par lui. Or ce 

chemin était celui de la Logique aristotélicienne. 

IV. LOGIQUE ET VERITE DE LA MISSION DE MAHOMET 

L’ambition d’Ibn al-Munaggim avait été de construire un burhdn, une 

«démonstration» qui fat, en tout point, inattaquable du point de vue de la 

Logique aristotélicienne et qui, en prouvant que Mahomet est prophéte, pose 

Pinterlocuteur chrétien devant ce dilemme: ou bien renier la valeur du 

syllogisme aristotélicien, ce 01171 ne pouvait faire sans se placer en 

contradiction avec la raison — ou bien reconnaitre que Mahomet est 

vraiment prophete et en tirer les cons¢quences pratiques qui s’imposent a un 

philosophe «qui préfére la vérité a tout». Cette maniére de poser le probleme 

peut nous paraitre quelque peu simpliste, parce que la Logique 

aristotélicienne est devenue, en tant que technique, étrangére a notre quéte de 

la verite et du sens. Mais, pour le 9” siecle, la problématique d’Ibn al- 

Munaggim était ce que nous appellerions aujourd’hui une problématique 

«scientifique» et «critique», dépassant tout esprit «dogmatique» (44) : parler 

le langage de la raison, c’était utiliser le langage de cette Logique que le 

monde arabe venait de découvrir chez Aristote; et grace a celui-ci, chrétiens et 

musulmans ont pu, durant plus d’un siécle, parler le méme langage en 

engageant la discussion sur ce qui constituait précisément leurs différences les 

plus profondes. Pour Ibn al-Munaggim il n’y avait pas de chemin plus direct 

pour souligner sa difference avec ses correspondants chrétiens que de les 

inviter a se convertir a l’Islam; mais en méme temps il respectait leur propre 

différence, puisqu’il s’obligeait a sortir du langage «dogmatique» de sa 

religion et acceptait que le cas Mahomet devienne objet de discussion, 

(43) Aba al-Gitrif passe pour avoir été un grand savant de son époque. 

(44) Pour le sens que nous donnons ici a ces trois concepts, v. Arkoun, Pour un 
remembrement de la conscience islamique, dans Mélanges offerts a Henry Corbin, 1977, pp. 191- 
215 et références a M. Rokeach, La nature et la signification du dogmatisme. 
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s’engageant par avance a prendre de «la meilleure maniére» (45) la reponse 

que ses correspondants choisiraient de donner a ses questions. 

Nous avons dit que Qusta accepte, non sans répugnance et forcé par les 

exigences de l’amitié, de refaire le parcours «logique » du chemin emprunté 

par Ibn al-Munaggim. Ce parcours débute, en bonne logique, par la position 

des prémisses universelles dont découlent des conclusions lesquelles sont 

prises, ensuite, comme des prémisses dont on tire, par une série de syllo- 

gismes, d’autres conclusions qui convergent vers la vérité centrale qui est la 

nubuwwat Muhammad ou le caractére prophétique de Mahomet. 

Qusta est obligé de « déconstruire » la totalité de cet édifice pour montrer, 

a chaque niveau, ou se situe le défaut qui se renouvelle de niveau en niveau, 

rendant l’édifice fragile, de sorte qu’au terme, la déconstruction devient en 
fait une démolition définitive de l’édifice. 

Point n’est besoin de faire ici la paraphrase du texte, paraphrase que le 

lecteur trouvera dans certaines de nos notes(*°). Indiquons seulement 

l’essentiel de la démarche. Ibn al-Munaggim affirme un certain nombre de 
vérités qu’il considére comme « admises par toutes les nations» : Mahomet 

est un homme sensé — bien plus, c’est l'homme le plus intelligent que le 

monde ait connu, étant donné les succés pratiques de sa conduite envers les 

Arabes. Or un homme sens¢ et intelligent ne s’engage dans une action que 

s'il est certain du résultat. L’action dans laquelle s’est engagé Mahomet en 

€tant sir du résultat est le défi (tahaddi) lance aux Arabes de composer une 

sourate semblable a la plus petite sourate du Coran. D’ou lui venait une telle 

certitude? Dieu seul connaissant l’inconnaissable (a/-gayb), cette certitude ne 

pouvait venir que de Lui et cela prouve, premiérement, que Mahomet est 

envoyé par Dieu et, deuxiémement, que le Livre inimitable qui lui a été 

donné, vient de Dieu. II est donc un prophéete et il faut le considérer comme 

tel si l’on veut étre «logique » avec soi-méme et avec ses propres principes 

philosophiques. 

Présentée ainsi, l’"argumentation apparait a Ibn al-Munaggim comme sans 

faille, et Qusta rend, du reste, hommage a son originalité dans la maniére 

d’utiliser la Logique au service de la religion (*’). Malgré cela, Qusta ne 

pense pas qu’Ibn al-Munaggim maitrise assez la Logique pour s’apercevoir 

de quelle maniére — parfois trés difficile déceler — «le vice» s’introduit 

(45) Ibn al-Munaggim, cité librement par Qusta (§ 9), n’utilise pas les termes coraniques, 
mais le sens de son engagement s’inspire certainement du verset qui conseille au Prophete de 
«discuter avec les gens de la meilleure maniére» (16,125). 

(46) V. aussi la revue Axes, IX/5, 1977, pp. 7-21, notre article intitulé Un dialogue islamo- 
chreétien au IX° siécle. 

(47) Il lui dit qu’en cela, il est supérieur a ses prédécesseurs comme al-’Abbas Ibn Sa‘id al- 
Gawhari, Ibrahim al-Nazzam et Aba al-Hudayl. On est étonné que Qusta n’ait pas cité le 
philosophe al-Kindi dont il parle pourtant dans son épitre et qui avait utilisé la Logique 
aristotélicienne pour réfuter le dogme de la Trinité. 
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dans un syllogisme et rend les conclusions inacceptables (§ 17). Dés le début 

(§ 18-21), Qusta souligne ces vices qui sont au nombre de trois : 

1) Les prémisses sont présentées comme universelles et reconnues par 

toutes les nations. Or il n’en est rien. 

Qusta montrera par la suite qu’il n’est pas vrai que tout le monde recon- 

nait que Mahomet est le plus intelligent des hommes, car chaque commu- 

naute met son fondateur au-dessus de tous les autres. 

2) La conclusion qui est tirée de ces prémisses n’en découle pas néces- 

sairement, méme si l’adversaire admettait ces prémisses. 

Cette conclusion concerne le rapport entre science et action. Qusta procéde 

a une analyse trés minutieuse de la praxis humaine pour montrer que, agir 

sans certitude au sujet de ce que sera le résultat, n’est pas signe de manque de 

science ou d’inintelligence. I] n’y a donc pas a supposer chez Mahomet une 

certitude absolue sur le résultat du défi lancé aux Arabes. L’absence de cette 

certitude ne porte pas préjudice a ses autres qualités d’intelligence ou de 

gouvernement. D’ailleurs, 4 supposer 01171 ¥ a certitude, celle-ci n’est pas 

nécessairement d’origine divine; et 4 supposer qu'elle le soit, cela ne suffit 

pas pour élever quelqu’un au rang de prophéete. 

3) C’est pourquoi la vérité finale que visait Ibn al-Munaggim et qu'il tirait 

de tout ce qui précéde, ne découle pas de la conclusion réfutée au n° 2: 

Cette vérité finale est que le Coran est inimitable et cette inimitabilité est, 

partant, le miracle qui prouve la mission divine de Mahomet. Qusta termine 

son épitre par une réflexion trés développée — et profonde — sur l’inimi- 

tabilité comme signe de l’origine divine du Coran (§ 194sqq.). L’intuition 

de base qui fonde sa réflexion est que, finalement, toute ceuvre géniale est 

toujours unique et ne peut étre reproduite que dans un pastiche ou un 

décalque sans valeur (+8). A la limite, toute ceuvre géniale est un « miracle», 

et c’est pourquoi il faut bien préciser ce que l’on entend par miracle avant 

de l’utiliser comme preuve dans une argumentation qui se veut «logique ». 

Qusta note qu’il y a une différence de nature entre un chef-d’ceuvre artisti- 

que, qui serait considéré comme un miracle, et le fait de fendre la mer et de 

ressusciter les morts (*°). Et d’ailleurs, dit-il, est-il vraiment nécessaire que, 

du point de vue littéraire, les Ecritures soient inimitables? La Thora, le 

Psautier, les Evangiles sont aussi, de l’aveu des musulmans, « descendus» 

d’auprés de Dieu. Pourtant, ceux qui les ont recus, n’ont pas eu besoin de 

les déclarer littérairement inimitables. Leur valeur vient d’ailleurs. 

Nous ne saurons jamais quelle a été la réaction d’Abt ‘Isa Ibn al- 

Munaggim a la lecture de l’épitre de Qusta. Les circonstances les avaient 

(48) On peut penser que ce n’est pas sans émotion que Qusta rappelle, parmi les ceuvres 

géniales de l’homme «les trois colonnes de Baalbek» sa ville natale (§ 229). 

(49) Allusion aux miracles que le Coran, aprés la Bible, attribue 4 Moise et a Jésus. 

L’expression «fendre la mer» renvoie au miracle de lexode. 
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séparés, et ils ne se sont plus revus. Mais le fait qu’Ibn al-Munaggim ait 

gardé l’épitre et qu’il l’ait publi¢e 4 Bagdad — Ibn al-Nadim en témoigne 

explicitement — est une preuve qu’il a tenu sa promesse et qu’il a accueilli 

la critique de Qusta dans un esprit digne de la rationalité de cette Logique 

au nom de laquelle il avait engagé le débat avec son ami. 

V. LES MANUSCRITS ET LA TRADUCTION 

Du texte des trois épitres que nous publions ici, il existe deux manuscrits 

dont nous n’avons pu utiliser qu’un seul : celui de la Bibliothéque Orientale 

de Beyrouth n° 664. Ce manuscrit est ainsi décrit par le pére Cheikho(>°) : 

«Papier fort et épais, reliure moderne en cuir et papier de couleur, titre avec 

filets dorés sur le dos. Hauteur 23cm.; largeur 17cm.; 283 pages a 21 lignes. 

Grosse écriture nashi. XIX® siécle...»(5!). 

Le Manuscrit contient, de la page 1 a 216, le texte de l’epitre bien connue 

d’Al-Hasimi et sa refutation par ‘Abd al-Masih al-Kindi(52). Puis vient la 

lettre d’Ibn al-Munaggim (pp. 217-232), la réponse de Qusta intitulée 

simplement Gawdb al-nasrani (réponse du chrétien) (pp. 233-276) et enfin la 

réponse de Hunayn qui est sans titre (pp. 277-283) (53). 

Ce manuscrit est non seulement de date trés tardive(°*), mais encore 

franchement défectueux, comme le lecteur pourra s’en rendre compte par 

lapparat-critique qui signale un nombre considérable de fautes. L’écriture 

semble étre celle d’un copiste de métier, mais, ou bien il ne comprenait pas 

le sens de ce qu'il copiait, ou bien il avait affaire 4 un original lui-méme 

défectueux ou difficile 4 déchiffrer. Cette derniére supposition est confirmee 

au moins au §88 de l’épitre d’Ibn al-Munaggim ow le copiste a laissé un 

espace en blanc pour indiquer 01171 n’avait pu tirer quelque chose de 

Poriginal. Ils sont nombreux les cas ot I’éditeur a eu recours a toute 
l’ingeniosité de son intuition et a sa longue pratique des manuscrits pour 
rétablir un texte a peu prés compréhensible. 

A cause de ces déficiences, la tache du traducteur n’était pas facile, et en 

notes nous avons signalé tous les passages ol nous ne sommes pas sir du 
sens. Cette difficulté était renforcée par le fait que les trois auteurs se soucient 

(°°) Dans Catalogue raisonné des manuscrits de la Bibliothéque Orientale, Beyrouth, 1913- 
1929, pp. 404-405. 

(5!) En fait, le copiste note trés exactement qu'il a fini son travail le 5 juin 1876. 
(52) Texte plusieurs fois publié. 
(53) Le Pére Cheikho a pu identifier le texte grace a d’autres temoins dont nous parlerons 

plus bas. Il écrivit en marge au crayon : «Réponse de Hunayn ibn Ishaq en partie publiée dans 
nos Magalat lahiitiya» (ce que nous soulignons est écrit en arabe). 

(°4) Il efit été intéressant de savoir le lieu ov il a été copié ou méme acheté, pour remonter 
une fili¢re qui conduirait peut-étre 4 un exemplaire plus ancien. 
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peu de l’élégance et de la clarté de leur style, quand ils n’écrivent pas d’une 

fagon franchement lourde et presque incorrecte. En recourant a une 

ponctuation trés variée, nous croyons avoir obtenu un texte francais a peu 

prés lisible, 13 ot le manuscrit l’est beaucoup moins, du moins a une premiére 

lecture. 

Nous é€crivions plus haut que nous n’avions a notre disposition 0116 1 

des deux manuscrits existants, et certains nous reprocheront peut-étre de 

nous étre hasardés a éditer et traduire le texte au lieu d’attendre de pouvoir 

avoir acces au second manuscrit. Les raisons qui ont motivé notre décision 

sont les suivantes : 

1) Le second manuscrit en question se trouve dans la collection Ma‘laf 

n° 20 et a été décrit par J. Nasrallah dans son Catalogue des manuscrits du 

Liban, T. IV, p. 25(55). Cette collection est a Zahlé (Liban), jalousement 

gardée par Riyad Ma‘lif. Nous avons essayé de le raisonner pour qu’il nous 

laisse voir le manuscrit, mais sans succes. 11 exigeait la somme modique de 

cing mille francs pour nous le laisser utiliser durant deux heures. On 

conviendra que c’ett été payer trop cher un temps insuffisant pour faire du 

travail sérieux. 

Avant nous, le pére d’Alverny avait, lui aussi, essayé de voir le manuscrit, 

mais en 1964, dans une lettre datée du 16 Avril, Riyad Ma‘lif lui repondait 

que le manuscrit n’existait pas dans sa collection et avait da faire partie du lot 

des manuscrits vendus par son pére, ‘Isa Iskandar Ma ‘lif, a l’Université 

américaine de Beyrouth(°°). 

2) Une note rédigée par le pére Cheikho au sujet du manuscrit de ‘Isa 

Iskandar Ma‘laf montre que le pére Cheikho avait pu examiner de prés le 

manuscrit, et tout prouve que ce manuscrit n’est pas meilleur que le notre. 

Voici cette note inédite que nous publions en entier : 

«Titre du ms. ou se trouvent 

wk Gl ܘܐܚܕ J Sd ley GH! Gye An tl Je» 

(5 cp Wand Jays 

Titre de la risala d’Abi Issa 

  eo Gl al dLܟܐ ܨ , Ldܘܐܬܐ , dalܐܦ  diܟ < ܐܢ )ܐܐ

(Bg) ܨ Laan SI Ugbey Goel 

(55) On notera que son contenu est le méme que celui de notre manuscrit : I° Les epitres de 

Hasimi et al-Kindi, pp. 1-237; 2° La lettre d’Abd ‘Isa Yahya ibn al-Munaggim (m. 912, sic.), 

pp. 238-254 (la date de 912 est celle de la mort d’Aba Ahmad Yahya, comme nous I’avons deja 

signalé); 3° Réponse de Qusta ibn Liga, pp. 254-301 et 4° Réponse de Hunayn, pp. 302-308. 

(56) Il est possible que par la suite le pere d’Alverny ait pu voir le manuscrit de Ma‘luf. Dans 

ses notes, en haut d’une page, il a noté ceci, sans date : «Le manuscrit de Zahle / 50 pages / 

19 lignes par page / méme écriture / suivi d’un manuscrit de Kindi». 
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Puis la réponse a cette*epitre intitulée simplement 

(Bla) oles 

Voici le début : 
eo cpl alll ܕܗܐ 

Hels alll : 0ܨܕܝܚܡܐܕ  oll al Le) BLES ey thleܐܝܣ |  

the! OIL, oleܐܫ ܘܥܩ  Geܨܘ  My StLܘܐ ܠܵ  thle Ct 
all Eh S|ܐܵܘ ܐܬ  gd Laile GHG Y ol by astܘ̄ܝܪܒܪܪܩ  Ulay acl) 

Leda blay Cle aes J oo) ¢ Lilleܘܘ  Shel thal Chine 

.)... Elite ܘ ley de aliby ob oY ܢܰܐ PIN! PE ylels 

Aprés le prélude qui prend trois pages in-8° (petit) — caractéres plus grands 

que ceux de la Bible — 19 1. par page: 

cpt Ad Elle foo so Ml Cad alll CLS) CLES ܝܪ ܩܩ Gl bs Lb» 

YI tr te ke Leh de rey Ole tae Carts A! ܐܦ tol Oe OW 

Jall QU Gat Vans Ob sal Up Co OI Gul, a is cud, 

ob) cll ܚܐܝܶܩܨܰܧ dee) ܚܬܐܢ ye Sy SE! UL, leet A Sil Oly OL 

SU one Uy deed!) UG EY Cle (Oly fy Ob EUS Loe Wye Cady ܝܢ ܐܩܦ 

419 MS ales so )ܘܐܠ GA dey ܐܫܕ ball poy Stall ܨܦ ܗܝܕ ols 

one ܪ 

Et voici la conclusion, une page dont je cite qq. lignes : 

  ogiܚܐܘܨ%  alllܢܶ ܐܫܬܐ  ME Yes tila bro sillܚܛ ܛ ܐܳܩ ܨܐ . ܐܕ
 ܕܝܪ ( aܘ( ܢܗ  Soke Bail Se bed Sy lS GOSܢ ¥ ܙ

Le AS sig Hey Dyan ܨܢ LS Ajily antl Sod mary gels lll ol 
.)... Aang obey dade Lin le ¥ sayy de Lin 

La copie qui est dans le ms. de M. Issa est pleine de fautes ». 

3) Malgre cette remarque finale, il y a tout lieu de penser que le peére 
Cheikho avait tiré profit du manuscrit Ma‘ldf. Il y a, en effet, dans le 
manuscrit 664 de la Bibliotheque Orientale plusieurs pages écrites au crayon 
et sur lesquelles on (?) a relevé une série de variantes que nous avons intégrées 
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a notre édition. Et il est trés probable que ces variantes proviennent du 

manuscrit Ma‘laf 20. 

Pour ces trois raisons, nous avons pensé que la manuscrit Ma‘laf ne nous 

aurait pas éte d’un réel secours pour la lecture des passages les plus 

corrompus. J. Nasrallah date ce manuscrit du XVIII* siécle, mais il n’y a 

aucun doute qu'il est de la méme famille que le ndtre, et on peut faire 

confiance au P. Cheikho quand il s’agit de juger de la valeur d’un manuscrit. 

Paris, le 10 Juin 1979 Paul 11714 

Directeur d’études a 3 6 

Pratique des Hautes Etudes. 
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EPITRE D’IBN AL-MUNAGGIM 

1 Epitre composee par Abt ‘Isa Yahyd(') IBN AL-MUNAGGIM qui I’a 
intitulée AL-BURHAN (Démonstration) et l’a fait parvenir a Aba Zayd 
Hunayn Ibn Ishaq, en envoyant une semblable a Qusta Ibn 1.002. 

Introduction (*) 

1) Entrée en matiere. 

2 O toi pour qui je souhaiterais servir de rancon (2), que Dieu te comble 
d’honneurs, qu’ll parachéve ses faveurs envers toi et augmente son bienfait a 
ton égard! 

3 Je t’adresse donc un feuillet avec la Démonstration(?) dont je t’ai parlé 
concernant Mahomet comme prophéte(4). Je t’y ai prodigué le bon conseil 
autant que j’ai pu. 

4 Or, le jour ov j’étais chez Abd-l-Hasan [al-Barmaki], je t’ai entendu 
blamer et réprouver quiconque découvre la vérité et ne la suit pas — ou 
quiconque ne se rend pas a une démonstration claire qui lui serait 
administrée. C’est pourquoi il ne sied pas 4 un philosophe de blamer une 
chose, puis de la faire sienne(s). 

(1) Comme nous l’avons montré dans |’Introduction, il ¥ a confusion entre les noms. Le 

copiste confond entre fréres: Aba ‘IsA Ahmad et Abi Ahmad Yahyd. Et comme Abi 

‘Isa s’appelait aussi Abd-l-Hasan, il ¥ a une seconde confusion entre le fils et son pére Abi-l- 
Hasan ‘Ali Ibn Yahya (m. 275/870). Nous avons montré que ce dernier est le correspondant de 
Hunayn, tandis que son fils Abt ‘Isa Ahmad était le correspondant de Qusta. 

(2) «Souhaiter servir de rangon» est une expression qui indique a la fois l’affection et la 

déférence que l’on a pour quelqu’un; c’est donc une formule de politesse qu’on utilise pas 
avec quelqu’un qu’on considére comme inférieur. : 

(3) Il sera question de «démonstration», tantot comme titre de l’Epitre et tantot comme 
argument apodictique. Le contexte étant suffisant pour distinguer les deux sens, nous avons 
toujours traduit le mot burhdan. 

(4) Il est difficile de traduire litteéralement l’expression nubtiwat Muhammad, car, en frangais, 

«la prophétie de Mahomet» signifie : «la prophétie faite par Mahomet» et non sa mission de 

prophéte. On traduit parfois par «le prophétat» mais ce n’est guere frangais. 
(5) Tous ces détails concrets concernant la rencontre chez Abt-l-Hasan al-Barmaki 

s’appliquent normalement 4 Hunayn Ibn Ishaq, puisque Qusta était, d’apres Ibn Nadim 

(Fihrist, éd. arabe, p.295; trad. ang. p. 695), en Arménie quand il répondit a l’Epitre d’Ibn al- 

Munaggim. En tout cas, ils ne peuvent concerner qu’un des deux correspondants et non les 
deux. 

(*) Tous les titres et sous-titres sont de |’éditeur. 
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5 Ce que je te propose au sujet de Mahomet comme prophéte, c’est 
seulement une démonstration dont les prémisses sont admises unanimement 
par toutes les nations et qui sont tirées de la nature originelle(®). 

6 Or celui qui traite de mensonge ce qui fait l’unanimité de tous les 
hommes est plus digne de ressembler aux animaux, car il s’exclut du domaine 
du raisonnable; il en va de méme de celui qui traite de faux ce qui est enraciné 
dans la nature originelle. 

7 Mais quand je t’ai annoncé que j’avais achevé la rédaction de la 
Demonstration que j’ai pris sur moi de composer a ton intention, je tai 
entendu dire : «II m’a été rapporté que sa lecture ne va pas sans fatigue». Tu 
as eté méme jusqu’a dire que sa lecture est ennuyeuse a cause de sa longueur! 

8 Toutes choses dans lesquelles tu n’as aucune excuse valable et qu’un 
homme raisonnable ne peut admettre de toi. N’est-ce pas toi qui t’empares 
d’un ouvrage de Galien en un gros volume; tu le lis sans ennui, tu en €puises 
le sens et tu le traduis(’)? Et tu prétendrais que tu t’ennuies dans la lecture 
d’un livre constitué d’un cahier! Seul un imbécile admettrait de toi une telle 
declaration, et seul te la pardonnerait celui qui veut te prodiguer le bon 
conseil. 

2) Conditions pour profiter du bon conseil. 

9 Repousse donc loin de toi le démon et sa faction (Coran, 58,19)(8), 

débarrasse-toi de toute contrainte amicale et de toute habitude; invoque Dieu 

et demande-Lui de te faire parvenir a L’aimer. 

10 Lis ce que j’ai €crit pour toi, car, par Dieu, je ne t’ai pas ménagé le bon 

conseil, et ne considére pas mon Epitre avec un regard méprisant. Aprés 

lavoir 1116, ne la repousse pas avant d’y avoir répondu, si toutefois tu as une 

réponse a y donner, par la permission de Dieu. 

11 Tues — par le bienfait de Dieu et sa grace — de ceux qui ne pensent pas 

que l’on résiste a la ¥611]6 quand on en a pris connaissance, et cela, parce que 

(°) Par «nature originelle» nous traduisons le mot fitra que les latins, au Moyen-Age, 
avaient traduit, dans certains contextes, par natura prima qui est la disposition naturelle de 
Pesprit humain (v. Goichon, Lexique de la langue philosophique d’Ibn Sina, pp. 274-276). 

(7) Non seulement qualitativement, mais aussi quantitativement, Hunayn fut un traducteur 

incomparable et «inlassable». 
(8) Par «faction du démon» nous traduisons l’expression coranique de hizb al-saytan 

(58,19). 
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Dieu t’a gratifié d’une part importante de bonnes maniéres(9). Tu n’es pas, 

non plus, de ceux qui refusent de se soumettre a la vérité a cause de |’autorité 

que tu détiendrais parmi les membres de ta communauté (!0) — ni de ceux qui 

preferent l’accoutumance et I’habitude selon lesquelles ils ont vécu, a la vérité 

qui est plus digne d’étre suivie. 

12 En effet, une réflexion spéculative ne profite a celui qui s’y livre, ni une 

pensée a celui qui refléchit, que $ 11 y joint un coeur exempt de toute déviation, 

pur de tout penchant mauvais, libéré des accoutumances et des habitudes 

suivies par lui; il faut que par sa volonté et son intention, il s’oriente vers la 

justice et l’equité, pour donner a chaque chose sa juste part et pour s’adonner 

a ce qui le conduira a la délivrance finale, — en étant vigilant a éloigner de 

son coeur toutes les choses qui conduisent a l’¢garement et qui l’empéchent de 

faire une bonne option et de viser juste dans son choix. 

13 Grace a de telles conditions, la demonstration devient évidente; ce qui 

est obscur dans le vrai est clarifié; on discerne les finesses des sciences et l’on 

se hate(!!) vers la certitude immédiate, vers le bon conseil et les bonnes 

manieéres selon lesquelles se comportent, entre eux, confréres et amis. 

14 Or, tu es un ami! Et j’ai écrit mon Epitre que voici comme un bon 

conseil a te prodiguer. J’y ai consigné la demonstration dont je t’avais parlé 

concernant Mahomet comme prophéte. 

15 Si donc, en ton 81116, tu considéres mon Epitre que voici comme la lettre 

d’un pére compatissant et d’un ami sincére dans son conseil, et si tu n’y jettes 

pas un regard méprisant, — sache alors, je le jure par Dieu le clément 

miséricordieux au-dessus de qui il n’y a personne par qui jurer, et je jure par 

la sacralité de l’Islam — que je m’y suis donne beaucoup de peine a cause de 

mon grand amour pour toi, n’ayant visé a travers cette Epitre que ton profit. 

(9) «Les bonnes maniéres», ce n’est qu’une forme approximative de rendre la richesse du 

terme al-adab: des comportements sociaux dans lesquels on sait toujours étre comme |’on doit 

étre. 
(10) On ne suit pas la vérité par crainte de perdre un rang élevé dans la communaute 

religieuse 3 laquelle on appartient. Cette remarque ne prend tout son sens que si elle s’adresse 

a Hunayn. Avant la mort de celui-ci, Qusta n’occupait pas encore «un rang élevé» dans sa 

communauté, étant encore jeune. 

(11) Ici un mot incertain dans le texte arabe (yuhgam? yuhaggar?). L’expression mubdasarat 

al-yaqin se trouve ailleurs, comme dans le Kitab al-luma’ de Sarrag (¢d. Nicholson, p. 70 et 

Massignon, Passion de Halldj, t. 111, p. 71) ot on lit : mukdSafat al-qulub bi-haq@ ig al-iman bi- 

mubdsarat al-yaqin, bi-la kayfa wa-la hadd, c’est-a-dire : les ceeurs regoivent le dévoilement des 

vérités de la foi par l’immédiateté de la certitude mystique, sans comment ni definition. 

Ruzbehan Bagqli dit que Dieu se fait connaitre aux mystiques bi-na‘ti mubdSarat tagliyat 

qulibihim, c’est-a-dire sous le mode du décapement direct de leur cceur (in 6,52, 8,17). Le mot 

mubdésara appartient au vocabulaire des théologiens Mutakallimin chez qui il designe le fait 

qu’un acte est produit directement sans médiation d’une d/a ou instrument (v. Gurgani, 

Ta‘rifat, s.v.). 
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16 Si tu donnes ton assentiment 4 la démonstration par laquelle | ` 81 prouvé 
que Mahomet est prophéte, j’aurai atteint le but visé; si tu la refuses, alors 
écris-moi ce que tu as pense en toi-méme, ce qui t’empéche de I’accepter et 
quelles prémisses d’entre ses prémisses tu nies, — s’il plait a Dieu! 

Premiere partie 

PREMISSES GENERALES COMMUNEMENT ADMISES 

1) Importance des miracles et leur homogénéité. 

17 Je dirai donc : Etant donné que les Envoyés de Dieu sont des humains 

et de la méme nature que ceux vers qui ils sont envoyés, et vu que les 

fidéles doivent les croire au sujet de Dieu, il est nécessaire que ces Envoyés 

aient une preuve évidente qui fasse connaitre la vérité, puisque les fidéles ne 

peuvent l’atteindre par eux-mémes. Aussi Dieu se charge-t-il de cela par la 

médiation (des Envoyés). 

18 Quand donc les Envoyés apportent les signes qu’il n’est pas dans les 

forces du monde de produire de semblables, il devient nécessaire de les 

croire et de cesser de les contredire. 

19 Mais, que le signe soit éclatant ou modeste, cela est pareil, du moment 

que, par nature, un savant est incapable d’en faire autant (*7). 

20 Ainsi, par exemple, deux Envoyés dont 17111 ressusciterait tous les 

habitants de la terre, et l’autre un animal quelconque, cela serait pareil par 

rapport a ceux qui se situent au niveau des natures. 

(12) Le manuscrit porte, accentué : fitr al-‘alim, comme nous avons cru devoir traduire. 
Mais on pourrait lire tout aussi bien : fitr al-"alam ou méme fitr al-‘dlamin (en supposant une 
faute chez le copiste), ce qui signifierait : «la nature du monde» ou «les natures des mondes» 

(‘Glamin étant un terme coranique). 

(ey) 1) sy res 

rile ; ܝ ®" .̄ܘܡܝܩ( ܕ; ܢܝ OP 

AV pb pl ܐ eh GS) ܘ ; ܢ 7 (pally ܝ 
 '"@  0" Halal jar giܝ ;  Sy dllܨܐ ܨܼܒܐ ܙ  pelܢܙ 4(.

AAHAV ody well Gl = VA-VA gy OP eas OY 
get eal QA 5) poll ol exh GX) dh ܝ "®" 



564 IBN AL-MUNAGGIM 21-28 [46] 

gf 

aad — YG 

se oae de !ܐ ele! 
le ܢܘܠܐ Crorl gl sled (1 

de lds | ܨ pies dy ASL MCRL wy ¥) 

0155 99 rons 04 we ܝ bey al 

i og OM ae ܐܛ ܗܘܠܠܐ 6983 

COM Y, MALI age Go GS Y Yau ot Y yy 

  cde OY cath BLM Gy FMMܠ ܨܐ  dye estܟܬܐ
OM AEA ory de OS ܠܙ cle 

cmally cea 3 et ee GaN Ms goal Shel cli 

Aslaadly َ ܨܚܐ ܬܠ( ܕ ܐܕ 

NCEP Tyo be tare fe sll ܨ eg’ ܐܝܥܐ clay VE 

pass caly ty Cretbaly, Ualjiay Ne toute 

COW, (5 - Tee IRL ±" te Stel ily ve 

OO Soup LNs yc Gantlily \ ̀ ; ܗ ܐܕ Wega Uae 

cles WNܐܕܡܐ  ae fle Gale) Le܆ܢܨܝܨܢܘܙ ܟܦܢܐ : 

 (ee! oe) ܚܬܐ

Yale ܠܝܩ psy cle (ܙܝܠܪܩܐ ole GES ܨܘ TLS ois ܙ 

 ܐ̈  leܬܙ .(ܕ ܬܦ ܐܝܚ  saul Ciliy Oly yb de cls Lyiܨ

grrr ܐܕܝܐܧ ܕܟ ܢܐܹ .ܟܕܬܐܨܦ̈ܐܕ ܕܐܨ( ܢܒܐ 

ally owe oe de eel ܙ 

cots ܟܚ OS ܘܒܡ tent Silly obo Uhl, 06 )ܠ 
  Og 9" Le yey dll GM Eleyܝܐܩܘܨ ""

221 



[47] IBN AL-MUNAGGIM 21-28 565 

2) Récits qui excluent le mensonge. 

21 Par ailleurs, les sages, les philosophes et d’autres au sein de toutes les 
nations sont unanimes pour reconnaitre qu’il y a des récits historiques qui 
excluent a leur sujet le mensonge, qui ne se prétent pas a un accord préalable 
et par rapport auxquels celui qui les entend est, par nature, rétif. 

22 Ceux qui rapportent ces récits, il n’est pas possible, vu leur rang, qu’il 
y ait entente tacite entre eux, ni concessions par politesse ni entr’aide a 
propos (de recits) au sujet desquels on est d’accord, sur lesquels il n’y a 
aucun desaccord entre les gens et qu’on ne peut interdire d’aucune 
maniére('>). 

23 Ainsi les récits concernant les pays sur la terre, comme les récits au 

sujet des Romains, de la Chine, de l’Inde, de l’Andalousie et de la 

Sicie( 22%): 
24 ou les récits concernant certains rois : comme ceux qui se rapportent 

a Nabuchodonosor, Cyrus, Alexandre, Dara, Ardachir, And-Charw4n et 

César, — 

25 ou les récits concernant certains grands philosophes : comme ceux qui 

parlent d’Hippocrate, Platon, Aristote, Galien, Euclide et Ptolémée, — 

26 ou encore les récits concernant les Prophétes: comme l’histoire 

d’Abraham, de Moise et du Christ, sur eux la paix! 

27 Tous ces récits constituent un ensemble qui réjouit les cceurs et qui 

tient lieu, pour ceux qui l’entendent, de ce que d’autres ont vu. A leur sujet, 

on n’a jamais été en désaccord, en deépit de la durée du temps et de la 

succession des époques et, malgré la diversité des opinions et des tendances, 

il ¥ a eu accord unanime 4a ce sujet. 

3) Unanimité au sujet de Moise et du Christ. 

28 En effet, les Nations et les adeptes des religions et des communautes 

croyantes sont unanimes a reconnaitre que Moise et le Christ ont été en ce 

monde (!*), qu’ils se sont manifestés la ot ils ont été vus, et qu’ils ont 

(13) Nous ne sommes pas sir de la traduction de ce dernier membre de la phrase. Au lieu de 

man‘uha il faudrait peut-étre corriger le manuscrit et lire ma‘ndha. Il s’agirait alors de récits 
«dont le sens ne serait pas a aspects multiples». Pour une problematique semblable en 

théologie musulmane, voir Qadi “Abd al-Gabbar, al-Mughni, t. XVI, pp. 9-17. 

(13>) Tl faut traduire «et des Slaves», plutét que «et de la Sicile» (Samir). 

(14) Il s’agit du fait historique de l’existence de Moise et de Jésus. 
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appelé les hommes a ce a quoi ils les ont appelés. Un nombre considérable 
de gens a cru en les Lois qu’ils ont révélées. 

29 Les gens qui suivent la Loi de Moise (sont) ceux que I’on appelle les 

Juifs; le Livre qu’ils possédent en leurs mains et qui s’appelle la Thora, 

c’est le Livre apporté par Moise et dans lequel il a consigné les Lois et 

promulgué ses prescriptions. 

30 Ceux qui ont suivi la Loi du Christ('*) sont ceux que l’on appelle 
les Chrétiens; le Livre qu’ils ont entre les mains et qui s’appelle l’Evangile, 

c’est le Livre apporté par le Christ ('°), dans lequel il a consigné ses Lois et 

promulgué ses prescriptions. 

31 A propos de ces généralités que j’ai €numérées concernant Moise et le 

Christ, il n’y a aucune divergence parmi les Nations et les adeptes des 

religions et des communautes croyantes. Car elles ont été énumeérées de telle 

sorte qu’elle écartent le doute; l’unanimiteé s’est faite a leur sujet grace a des 

témoignages dans lesquels il n’est pas possible que le mensonge se glisse. 

32 S’il ¥ a désaccord entre les Nations, il porte sur Moise et le Christ en 

tant que prophéte('’): car certaines Nations attestent qu’ils sont Prophetes 

et Envoyés de Dieu, tandis que d’autres nient quils soient des prophetes et 

Quant aux faits de leur vie que j’ai mentionnés, il n’y a pas désaccord a leur 

sujet parmi les Nations. 

4) Unanimité a propos de Mahomet. 

33 Or, lavénement de Mahomet a été rapporté de telle sorte qu'il ne 

peut étre traité de mensonger et que le doute n’est pas permis a son sujet, 

tout comme l’avénement de Moise et du Christ (*8). 

34 Toutesles Nations reconnaissent unanimement qu’il a été en ce monde, 

01111 s’est manifesté au pays du Higaz, et 01171 a appeleé les gens a ce a quoi 

il les a appelés, — 

(15) Pour un musulman, les expressions «Loi de Moise», «Loi du Christ» (Saria) signifient 

la «religion» fondée par eux. 
(16) Pour le Coran et les musulmans, de méme que Mahomet a regu un Livre, de méme le 

fait capital dans la vie de Moise ou de Jésus, c’est d’avoir regu la Thora ou |’Evangile, qui ne 

sont pas a identifier avec les livres de la Bible. 
(17) Autre chose est de reconnaitre le fait historique et autre chose d’admettre la mission 

prophétique (nubtiwa) de Moise et du Christ. 
(18) Pour Mahomet aussi, le fait historique de son existence est indubitable. 
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35 qu’une grande masse de gens l’a suivi, masse dont le nombre ne peut 

étre compte et que l’on appelle, depuis son apparition jusqu’a maintenant, 

les Musulmans, — 

36 que le Livre apporté par Mahomet a été mentionné comme ayant été 
«descendu» par Dieu sur lui, Livre dans lequel il a proclamé ses Lois, 

communiqué les récits (des Anciens) et donné des paraboles. 

37 Les prescriptions que détiennent les musulmans, ce sont la Sunna (*°) 

de Mahomet. 

38 Or (il n’y a aucun désaccord entre les Nations) et les adeptes des 

religions et des communautés croyantes concernant un point quelconque de 

ces généralités que j’ai énumérées au sujet de Mahomet, car elles ont été 

rapportées de telle sorte que le mensonge ne peut s’y glisser. 

39 Le désaccord porte seulement sur la mission prophétique de Mahomet. 

Car certaines Nations attestent qu’il est prophéte et qu'il a été envoyeé par 

Dieu, tandis que d’autres traitent de mensonger son caractére de prophete. 

40 Quant aux faits de sa vie que j’ai rappelés, il n’y a, a leur sujet, aucun 

désaccord entre les Nations. Or, il ne peut y avoir ni doute ni hésitation 

sur ce qui fait ’unanimité parmi les Nations. 

41 Refuser cela, ce serait, en effet, se révolter contre ce qui est admis 

communément par tout le monde(?°) et traiter de mensongére la nature 

originelle (71). Or, les philosophes enseignent que la science regue par la 

totaliteé des hommes ne peut étre sujette 4 mensonge et ne peut étre que 

vraie. Les philosophes considérent qu’il faut donner son assentiment a ce 

qui est dit conformément a la science et a ce qui est regu communément 

par tous les hommes. 

5) Les Arabes avant et aprés I’Islam. 

42 S’il en est ainsi, c’est en vérité que nous avons dit 01171 ne peut ¥ 

(19) On appelle sunna l'ensemble des prescriptions qui sont fondées sur les paroles (hadit) et 

les actes du Prophéte Mahomet. 

(20) Les arabes ont emprunté a Aristote l’idée que ce qui est «admis par tout le monde» est 

«une donnée générale de la conscience commune, quelque chose que tout le monde 

«comprend», a moins d’avoir l’esprit mal tourné ou mal fait (Aristote, par L. Robin, p. 54). 

Farabi appellera cela «les notions courantes» (mashira li-l-gami‘), v. Rhétorique, éd. 

Langhade-Grignaschi, p. 165. 

(21) Ibn al-Munaggim emploie plusieurs fois le mot fitra qu’il emprunte au Coran (30,30) et 

que nous traduisons par «nature originelle». C’est la nature telle qu’elle est créée par Dieu et 

qui est bonne, de sorte que la raison, selon cette nature, ne peut admettre que la vérité (v. note 

6). 
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avoir ni doute ni hésitation a propos des éléments généraux que j’ai énu- 
merés et sur lesquels se sont mis d’accord des nations trés grandes, innom- 
brables, diverses. 

43 Ces Nations étaient, a cette époque, les plus incroyantes, les plus 
promptes a la colére et les plus désunies. Aucune idée commune ne les 
rassemblait, aucun roi ne les gouvernait, il ne leur restait du prophétisme 
(ancien) rien que l’ombre de la réalité (77), — 

44 des analphabétes, ne sachant rien a l’Ecriture(22°): ils adoraient les 

idoles, versaient le sang, rompaient les liens de la parenté et tuaient leurs 

enfants(**). Leur plus grande source de subsistance était les pillages. 

Plongés dans ignorance de Dieu, ils se rencontraient surtout dans le 

mal (7*). Aussi les plaisirs et les passions étaient-ils leurs maitres. 

45 Or, de l’idolatrie, il (Mahomet) les a amenés a n’adorer que Dieu seul; 

il en a fait des gens de l’Ecriture(?7), alors qu’ils étaient analphabétes, des 

sages et des doctes alors qu’ils étaient ignares, ayant peu de connaissances. Il a 

uni leurs cceurs, alors qu’ils étaient ennemis les uns des autres; il a ennobli 

leurs meceurs, alors qu’elles étaient viles et il les a empéchés de devenir les 

esclaves des plaisirs et des passions qui les dominaient. 11 est devenu leur 

berger, alors qu’ils étaient sans berger. 

46 Il leur a imposé la priére, l’aumé6ne, le jetine, la louange de Dieu a 

l’aube, — la confession de la foi aux anges, aux prophetes et a la résurrection 

apres la mort, — la véracité de la parole, la fuite du mensonge et la remise 

a ses propriétaires de ce qui leur est confié en dépdt, — le respect des liens 

parentaux et le bon voisinage, — en évitant les choses interdites, en cessant 

de verser le sang et en ameéliorant les rapports de clans, — 
47 de sorte qu’ils respectent leurs engagements et ne rompent pas des 

serments aprés les avoir proclamés fermement. 

48 11 leur a commandé l’entraide, le désintéressement et 18 6 

mutuelle, ainsi que de renouer aprés rupture avec quelqu’un, de pardonner 

a l’oppresseur, de donner a qui vit dans la privation, de respecter les grands 

et d’avoir pitié des petits. 

(22) Selon le Coran, des Prophétes avaient été envoyés aux Arabes (v. 1/,50-68 et 84-95 sur 

Houd, Salih et Su‘ayb) mais rien de leur enseignement n’était resté quand vint Mahomet. 
(77>) Il faut traduire: «l’écriture» (Samir). 
(23) Allusion a une pratique des Arabes pré-islamiques interdite par le Coran, /7,31. 

(24) Ici la lecture du texte arabe est incertaine. 

[37 aad O81") tk ees 
  (VA)ܕܶ

0 ± 59 Ae ; ܚ 
 ܒ >  (vr) : (| \4( way 3ܨ .

 ܢܩܫܐ : ܝ )¥(



572 IBN AL-MUNAGGIM 49-55 [54] 

Ys gb ܐܘ  €4ܟܐܕ  Aled! Geܙܝ ܐܒܪ̈ܝܐ ]ܕ tell C1 Gey َّ 

diy oa yds ܘܐܨܠܐ Ge gee IL Get ey tg by 

Se 5005 cota, SLA, Badly cll, cbs Gey sorbed 

stb eins gh Le eat Gly oledly cele, clalb yall 

0 Fes ܢܝ J OM ܐܝܕ ܘ ܨܟܫܨܝܐ ܐܝ ܝܘܫ Iga ܘܟ 

Mie ull ܐܐ ll 6 

Shia olde lis SH JL )ܨܘ ܒܨܐ Ged g& ey 225 

ras ley ܐܝܐ fiey 6 Job slr ܡܚ ales ܨ 
TA) aisle, | 1:2550 _ 2 1 eee  )96( 

¦ eli 

  lady OYܨܒܐ  030 7 tlܝܩ 9

GSES tt Sag ORO Ef ONY Blogg sk PEM, (ale) Ke 
Uy east Wy Sie 10 alta lds 

 ܪ ܢܐܙ ܪܟܝܐ ܐܫ :ya de ey ae Oly ܘܕܐܪ ܝ ܘܗ

OPT alt Gal ¥; ;07599050 5956 3005(4 (04 4947 eee 

rasigelish i wal ofܨܕ |; 1( ܐܘ  opt leܐܕܝܩܬ(  

OPO Lady Sigal aml ashen ¢ TO JOLIE 

 daketed pba nkllS >, sacl seuinlg hon dys salthed and ly 1 ¥ ܘܘ

OS] SH AL fe mags Ue OM IIT Cael ܠܕ or Cyl 

Mil aes ee OT Ye OMT BH ܐܐܬܐ ܛܐ ܐܒܘ welts cans Ile 
(VO 5 YE “wie (Vt) 

(gaily) 2 ܝ Mts) ܝ )(( ܘ 

 ܢ )ܐܕ(  17 (ili)ܝ 2 ¢ : (()*(() (1 :

  . ()¥ deb roܝ )ܙ( :  olayܘܐܝܟܐ gl)  al) oN eri tܐܠܟܝܐ

wololary 3 ܝ (VYA) 

V0, YA, YO-YE opi) laud = ܘܡܚܘ Qh, OT” pos Wand arly Gy catty 2 ܝ OM 

(VO by Maly َّ ܘ) £ nS 



[55] IBN AL-MUNAGGIM 49-55 573 

49 Il leur a interdit toute oppression et toute jalousie les uns a légard 
des autres, ainsi que toute turpitude apparente ou secréte: il leur a interdit 
de raccourcir les mesures et de fausser les balances, de calomnier, de porter 
atteinte 4 ’honneur des femmes recluses, de commettre I’adultére, de se 
livrer 4 Pusure, au vol, a la trahison et au dol; de s’°emparer injustement des 
biens des orphelins, de pratiquer l’oppression et la corruption. A l’opposé, il a 
prescrit de pratiquer tout ce qui est juste. 

50 Ils firent alors tout ce qu'il leur ordonna, et la plupart d’entre eux ne 

cessent de le faire. 

6) Le Prophéte des Arabes est le plus parfait par lintelligence. 

51 Or, il n’aurait pu amener les Arabes 4 abandonner 16181 dans lequel 

ils vivaient pour se conformer a 16181 auquel il les conviait, que grace a un 

jugement tranchant, une intelligence parfaite, une science bienfaisante, et en 

endurant dommages et désagréments, en supportant les proches parents et 

en se conciliant les étrangers. 

52 C’est pourquoi, tous les hommes, absolument, — ceux qui sont de la 

religion de Mahomet comme ceux qui se réclament d’une prédication 

différente de la sienne — sont unanimes(?°) pour reconnaitre que, sur la 

terre, il n’y a eu personne de comparable a lui, plus parfait par son 

intelligence et plus sensé dans son jugement. 

53 Ils disent que son esprit surpasse les esprits de tous les humains et que, 

comparé a lui, nul n’a eu une vue plus pénétrante, ni une politique plus 

avisée, ni non plus une administration mieux dirigée. 

54 Ce qui les a contraints a attester cela en sa faveur, c’est d’avoir 

constaté combien les résultats de son administration ont été accompagnés de 

aide divine, et combien les principes de sa politique furent conjoints a la 

rectitude. 

55 En effet, 4 propos de personne parmi les anciens qui ont précédé 

Mahomet — qu’ils soient arabes ou non-arabes — il ne leur a été rapporté 

que l’état de son peuple était semblable a celui du peuple de Mahomet et 

qu’il l’aurait fait passer a l’état auquel Mahomet a fait passer son peuple, — 

pour qu’ils lui reconnaissent la méme intelligence qu’ils ont reconnue chez 

(25) Cette unanimité sur laquelle Ibn al-Munaggim fonde son argumentation sera utilis¢e 

par Qusta pour montrer la faiblesse de l’argument (v. $ 24-25 et 75). 
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Mahomet et pour qu’ils disent que, parmi les anciens, il y a 611 1 

de semblable 3 Mahomet. 

56 Aucun récit n’ayant donc rapporté que Mahomet ait eu un égal parmi 
les anciens qui l’ont précédé, et comme 1011 n’a trouvé personne de sem- 

blable a lui a l’€poque ot vivaient ses contemporains ni postérieurement, 

c’est avec vérité que l’on a reconnu que son intelligence surpassait celle de 

tout le monde. 

7) Nature du défi lancé aux Arabes par Mahomet. 

57 Or tous les hommes(?°), les sages parmi eux et les non-sages, sont 

unanimes a dire 01171 est inadmissible et qu’il n’est pas possible, selon la 

nature originelle de l’esprit, 011 1111 homme dont I’esprit est mar et la pensée 

Saine, s’adresse a un peuple au sein duquel il a grandi et s’est développé et 

au milieu duquel il a passé son temps toute sa vie, puis parle aux membres 

de ce peuple une langue composée de telle sorte qu’elle dépasse tout ce 

qu’ils ont entendu de semblable alors qu’elle est leur langue dans laquelle il 

n’y a pas, pris séparément un seul mot qu’ils n’aient utilisé en parlant; 

58 Puis, il s’en va criant parmi eux, toute sa vie, nuit et jour, et les 

interpellant 3 haute voix en disant: «Apportez une sourate semblable a 

cecl... si vous étes véridiques » (Coran, 2,23) et je serai, si vous le faites, 

parmi les menteurs! 

59 Or, il ¥ avait parmi eux des poetes éloquents, des orateurs captivants 

et sagaces, natifs de la langue, chevaliers du beau parler, hommes redouta- 

bles et controversistes disputailleurs. Comment pouvait-il savoir $ 1111 1! 1 

personne parmi eux qui puisse «apporter quelque chose de semblable a ce 

qu’il apportait? D’autant plus qu’ils ne constituaient pas un seul clan ni une 

seule tribu. 
(26) Dans les § 56-59 qui forment, en réalité, une seule phrase, l’argumentation se compose 

des éléments suivants : 1) Mahomet a parlé un langage qui a dépassé tout ce que les Arabes 

avaient entendu jusque la. Or il avait ¥6011 parmi les Arabes, il avait appris d’eux la langue 

arabe et il n’a employé que les mots qu’ils utilisaient. 11 y a donc la un fait qui est, 

«naturellement», inconcevable. 2) Bien plus, il a lancé aux Arabes un défi tout en sachant 

qu’il ¥ avait parmi eux de grands poétes et des orateurs éloquents. D’ou lui venait — sinon de 

Dieu — la certitude que son défi ne serait pas relevé? D’autant plus qu'il ne connaissait pas 

tous les Arabes, divisés en de nombreuses tribus? Etait-il sain d’esprit pour lancer un tel défi? 

3) Il ne le serait pas s°il n’avait été absolument certain de gagner son pari. Or il a gagné. 
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60 [Si cela est inherent a la nature de l’intelligence humaine, et comme les 

Nations ont temoigné que le Prophéte jouissait d’un esprit parfait et d’une 

nature saine, et qu’il a donné aux Arabes le Coran qui est en leur langue et 

dont pas un mot, pris isolément, n’a été inutilisé par les Arabes; 

61 auxquels, cependant, il a adressé de la part de Dieu, ce défi: «Si vous 

€tes en doute a l’egard de ce que Nous avons fait descendre sur Notre 

serviteur, apportez une sourate semblable a ceci; et faites appel a vos 

témoins, en dehors d’Allah, si vous étes véridiques » (2, 23-24) — alors qu’il 

¥ avait parmi eux, comme je l’ai décrit, des poétes éloquents et des orateurs 

natifs de la langue, chevaliers du beau parler — 

62 nécessairement, il ne leur aurait pas adressé ce defi et il n’aurait pas 

récité un Coran en arabe clair, pour la succession des temps, livré en héritage 

aux siécles pour l’éprouver, s’il ignorait qu’il n’y avait pas parmi eux quel- 

qu’un susceptible d’apporter quelque chose de semblable; d’autant plus 

qu’ils ne constituaient pas un seul clan ni une seule tribu(?°°). Un tel acte 

n’aurait pas été le fait d’un homme a l’esprit parfait et a la nature saine. 

63 Mais comme il est clair que Mahomet n’aurait adressé aux Arabes 

un tel défi en ignorant s’il n’y avait personne parmi eux qui puisse apporter 

quelque chose de semblable a ce qu’il apportait, — il reste que, sil leur a 

adressé un tel défi, il l’a fait avec une science qui ne supporte pas de doute 

et une certitude qui exclue toute hésitation (sur le fait) quils en étaient 

incapables. 

8) La connaissance de l’invisible. 

64 Cependant, Mahomet n’est qu’un étre humain (Coran, 41, 6) cree, et 

il n’appartient pas a l’essence des étres créés de connaitre l’invisible, « Lui 

qui connait l’invisible et le visible » (Coran, 6, 73) (*’). 
65 Si donc la science de l’invisible appartient a Dieu seul, et vu que, 

comme nous l’avons montré, Mahomet n’aurait pas adressé aux Arabes le 

(26) Ces trois paragraphes (60-62) ont été omis par le copiste par homoioteleuton. Ils ont 

été restitués par l’éditeur d’aprés Q 103-104. Voir I’Introduction de Samir, §A 3 (p. 9-10), 

qui justifie cette correction. (Samir) 

(27) Nous traduisons par «invisible» le mot gayb que l’on pourrait traduire aussi par 

«inconnaissable» et qui signifie littéralement l’absence : ce qui est absent par excellence, c’est 

ce dont la connaissance nous échappe ou nous dépasse (v. notre Exégése coranique et langage 

mystique, 1970, pp. 38-41). 
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défi qu’il leur a adressé sans une science ferme et une certitude indubi- 
table, — et comme il n’appartient pas a sa nature de connaitre l’invisible, 
puisque ce dernier est du domaine de Dieu, — 

66 il reste que la connaissance que Mahomet avait que les Arabes ne 
pourraient le contredire dans aucune des sourates d’entre les sourates du 
Coran, lui venait de Dieu, « Lui qui connait seul l’invisible», 

9) Conclusion de la Premiére Partie. 

67 Et s’il l’a regue de Dieu, il est donc un prophéte envoyé par Dieu! 

Deuxieme partie 

LE CORAN ET LE PROPHETE 

68 Et s’il en est ainsi, il devient nécessaire de le croire en ceci qu'il est 

prophete et que c’est Dieu qui l’a envoyeé. 

69 En effet, du point de vue de ceux qui contredisent sa religion, il faut 

choisir entre deux solutions au sujet de Mahomet : 

70 a) ou bien c’est un homme qui a apporté le Coran d’auprés de son 

Seigneur : d’ou sa certitude a laquelle ne se méle aucun doute, et sa confiance 

que ne trouble aucune crainte, — que les hommes ne pourront en apporter un 

semblable : et c’est son cas, que la priere et le salut de Dieu soient sur lui! — 

71 b) ou bienc’est un homme qui a apporté quelque chose de son propre 

chef, ayant réussi a réaliser ce que d’autres n’ont pas réussi. Mais alors, d’ou 

lui venait l’assurance — vu le temoignage 01111$ ont rendu a son intelligence 

— que ces autres ne réussiraient pas a faire comme lui ou méme mieux? (28). 

(28) Le texte de cette derniére partie de la phrase n’est pas str. L’argument semble étre le 

suivant : puisque l’on reconnait que Mahomet était intelligent, comment pouvait-il lancer un 
defi (tahaddi) avec assurance, si c’est par pur hasard qu’il s’est trouvé avoir reussi «a apporter 
ce qu'il a apporté», le Coran? 
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1) Le Coran, miracle fortuit? 

72 Il n’est pas, en effet, déraisonnable de penser que, si les choses étaient 

comme ils le disent, — c’est-a-dire qu’il aurait réussi fortuitement ce quelque 
chose par lequel il a mis au défi ses contemporains —, quelqu’un d’autre 

parmi ces contemporains aurait pu, lui aussi, réussir fortuitement quelque 

chose de semblable et méme de supérieur. Personne, en effet, parmi les 
habitants de ce monde, ne détient en exclusivité une qualité. 

73 Et ainsi Mahomet aurait anéanti sa mission, affaibli sa preuve, éloigné 

de lui ses intimes, fait fuir ceux qui l’avaient suivi; il aurait rendu ses ennemis 

plus perspicaces a son sujet et attiré sur lui l’injustice : car en ayant barre sur 

lui, ses ennemis auraient, a travers ce qu’il faisait, atteint leur ultime désir et 

leur souhait final. 

74 Ces ennemis n’étaient pas une seule nation, il n’y avait pas d’entente 

entre leurs groupements. Par ailleurs, Mahomet ne s’est pas présenté a eux 

furtivement, il ne leur a pas fixe un temps délimité pour produire une 

imitation du Coran; il ne leur a pas caché ce dernier pour quwils ne le 

transmettent pas les uns aux autres. Et cependant, personne parmi eux 116 8 

atteint, personne ne s’est hasardé a le démarquer, puis a échoue. 

75 Par la il appert que le Coran vient de Celui qui ne peut étre atteint par 

les imaginations et qu'il est I’ceuvre de Celui qui ne peut étre limité par les 

qualifications : «Le faux ne s’y glisse ni par devant, ni par derriere, car c’est 

une révélation émanant du Sage, digne de louanges» (Coran, 41,42), Lui quia 

rendu stériles les intelligences pour qu’elles ne puissent pas Le connaitre et les 

natures incapables d’imiter Sa parole(29), — que Sa majesté soit magnifiée et 

Son souvenir imposé avec force! 

76 Il a rendu les intelligences totalement incapables de s’adonner a Sa 

quéte pour qu’elles renoncent a imiter ce que Mahomet a apporte et que 

Dieu a réalisé pour iui. 

(29) En disant que Dieu a rendu «les natures humaines» incapables d’imiter Sa parole, il se 

peut qu’Ibn al-Munaggim pense a la théorie de la sarfa, soutenue par certains theologiens qui 

étaient devenus sensibles, comme l’écrit von Grunebaum, «a la vulnérabilite d’une preuve 

fondée sur un incident historique et un jugement subjectif». La sarfa signifie que le Coran est 

inimitable, non pas en soi, mais par le fait que Dieu soit intervenu pour rendre les 

contemporains de Mahomet «incapables» de relever le défi qu'il leur langait (v. E.I. 2°, s.v. 

I‘géz). Pour une réfutation de la sarfa, v. ‘Abd al-Gabbar, al-Mughni, t. XVI, pp. 322-323. 
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77 Cependant, ils ont fait impossible pour s’en saisir, aprés avoir tenté 

de le plagier pour l’affaiblir par 18. Or, taxer clairement de mensonge la 

verité, et recourir au sophisme de l’équivoque eussent été plus accessibles 

pour eux et plus faciles dans l’ensemble que de le (Mahomet) prendre en 

inimitié et de dépenser biens et personnes pour le combattre. Hélas pour 

eux! La parole de Dieu ne peut étre discutée, Ses signes contestés, et l’on 

ne peut susciter le doute contre Son argumentation. 

2) Contradictions dans les oppositions a Mahomet. 

78 A ceux, donc, qui sont opposes a la religion de Mahomet, il s’impose 

de déclarer, selon ce qui fonde leurs principes, que c’est d’auprés de Dieu 

qu il a apporté le Coran — ce que reconnaissent ceux que Dieu conduit dans 

Son chemin droit — et de lui attribuer, en fait d’intelligence et de sagesse 

autre chose que ce qu’ils lui attribuent : ce qui serait un abandon de leur 

principe fondamental. 

79 S’ils maintenaient ce principe, ils seraient, par leurs propres langues, 

convaincus de mensonge, a cause de ce qu’ils ont constaté en lui comme 

administration, politique bien ordonnée et jugements équitables. Nier cela 

serait de leur part rejeter le visible et contester ce qui va de soi. Or cela est le 

signe de celui dont Dieu a rendu fausse la prétention et confondu la 

démonstration. 

80 Ce qui précéde est donc une démonstration claire et véridique 

concernant le Coran comme signe parmi les signes du caractére prophétique 

et un signe de vérité venant de la part de Dieu. 

81 Il en est ainsi parce que les prémisses que nous avons mentionnées 

précédemment sont parmi les choses qui font l’unanimite, qui sont reconnues 

par tout le monde et que 1` 011 ne peut rejeter d’aucune maniere possible. Or la 

démonstration se compose précisément d’éléments reconnus et attestés 

unanimement; et puisque les prémisses sont vraies, il est nécessaire que les 

conclusions qu’on en tire le soient aussi. 
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Troisiéme partie 

CONSEQUENCES DES PREMISSES COMMUNEMENT ADMISES 

1) Rappel de ces prémisses. 

82 Et si les choses sont telles, il est 3 noter que : 

a) vu que les adeptes des religions et des communautés croyantes 

reconnaissent unanimement que Mahomet a été en ce monde, qu’il a apparu 

en la terre du Higaz et qu'il a appele (les gens) a ce a quoi il les a appelés, — 

83 b) vu que cette masse considérable de personnes qui sont appelées du 

nom de musulmans sont sa nation, que le livre qui est entre leurs mains est son 

Livre auquel il a appelé les gens, et que sa sunna selon laquelle ils se 

conduisent est bien sa sunna (ou maniére d’étre), — 

84 c) vu qu'il était parfait en intelligence, vertueux dans son opinion; que 

son intelligence surpasse les intelligences de tout le monde a cause de la valeur 

éclatante de son administration, de l’équilibre de sa politique ainsi que de son 

sang-froid et de son endurance de |’offense et du mal, — 

85 d) de telle sorte qu’il fit passer les Arabes d’un état de bassesse a un état 

qui donne satisfaction : il les rendit doctes apres leur ignorance, leur apprit 

l’Ecriture aprés qu’ils furent analphabétes, ennoblit leurs mceurs, élargit leurs 

ambitions et les eleva au rang des nations celébres par leur intelligence, leur 

sagesse et leur prudence; tout cela en peu de temps, — 

86 e) vu tout cela, il n’est pas possible, selon les lois de la raison, qu’un 

homme, parfait d’intelligence et d’une nature normale, adresse a un peuple au 

sein duquel il a grandi et s’est développé, un langage qui est le langage de ce 

peuple, puis dise aux gens: «Si vous étes en doute a l’€gard de ce que nous 

avons fait descendre sur Notre serviteur, apportez une sourate semblable a 

ceci, et faites appel 3 vos temoins en dehors d’ Allah, si vous étes véridiques! Si 

vous ne le faites pas — et vous ne le ferez point — préservez-vous du Feu dont 

le combustible sont les hommes et les pierres et qui est préparé pour les 

Infidéles» (Coran, 2,23-24). 

87 Il dit aussi: «Dis! si les Humains et les Dyjinnes s’unissent pour 

produire quelque chose de semblable a ce Coran, ils ne sauraient le faire, 

fussent-ils les uns pour les autres des auxiliaires» (17,88). 
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2) Les Arabes et le défi coranique. 

88 Et cependant c’est une chose bien connue et il arrivait bien souvent que 
la parole soit leur moyen de défense le plus usité et le moins pesant pour eux. 
Et c’est un moyen plus efficace pour convaincre Mahomet de mensonge, pour 
réfuter son discours et pour tromper habilement ses adeptes. Et malgré cela, 
ils se mettent d’accord pour renoncer a ce moyen et ils dépensent leur sang et 
leurs biens, ils abandonnent leurs habitations pour étouffer son événement et 
affaiblir ce 01111 a apporté (2°). 

89 Puis iis n’acceptent pas cela, car quelqu’un sortant de leur rang(3!) leur 
dit : «Pourquoi vous sacrifiez-vous? Pourquoi dépensez-vous vos biens et 
abandonnez-vous vos habitations, alors que le moyen astucieux pour en avoir 
raison est facile et que le point ot on peut I’atteindre est a la portée de la 
main : que l’un de vos poétes et de vos orateurs compose un discours aussi 
bien agencé que le sien, semblable a la plus courte sourate par laquelle il vous 
a defiés et au plus petit verset qu’il vous a invités a contredire». 

90 Ainsi il ne les a pas abandonnés sans les avertir (7). Bien plus, il ne 
s’est pas contenté d’avertir, 113 réprimandé, ayant réfléchi avant de désavouer. 

91 Apres quoi, il a affirmé, de la part de Dieu, d’une maniére qui ne peut 

comporter de fraude ni étre sujette 4 contradiction ou a édulcoration, que 

les créatures ne peuvent imiter le Coran. 

92 Or, il n’est pas pensable qu’un homme sensé comme lui avance une 

affirmation qu’il aurait inventée par introspection rationnelle ou qu'il aurait 

saisie a partir d’un calcul qui s’impose a lui, sans craindre illusion ou 

lerreur a son sujet ou que son esprit soit en défaut a son sujet, et sans 

commencer par poser des conditions pour le délimiter par certaines choses; 

aprés quoi il laissera son ennemi |’attaquer... (7°). 

(30) En effet la parole (ou le verbe poétique) était une arme redoutable que les Arabes 

employaient contre leurs ennemis. Pourquoi, avec Mahomet, y ont-ils renoncé pour recourir a 

la guerre? C’est la question que pose Ibn al-Munaggim. 
(31) Le texte n’est pas sir ici. Ce quelqu’un serait-il Mahomet lui-méme? 
(32) Ce paragraphe ne se comprendrait pas si, dans le paragraphe précédent, il n’était pas 

fait allusion 4 Mahomet lui-méme comme nous I’avons indiqué (n. 31). 
(33) Nous avons renoncé a traduire la suite de ce paragraphe parce que le texte est tellement 

corrompu que le copiste lui-méme a laissé un espace en blanc pour indiquer qu’il y avait 
lacune dans I’original, ou qu’il n’avait pas pu lire le passage. 
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3) Conclusion de la Troisiéme Partie. 

93 Si donc cela n’est pas permis en ce qui le regarde, parce 0116 6 
sense n’affirme pas catégoriquement ce dont il n’a pas la science, a savoir que 

personne au monde ne peut apporter une imitation du Coran, — et s’il le fait, 

il ne le fait que par une certitude a laquelle ne se méle aucun doute et la 

confiance dans son modéle. Car cela est inscrit dans la nature de la raison. 

94 Or, il n’est dans la nature d’aucune créature de connaitre l’invisible, 

puisque cette connaissance est réservée 3 Dieu. Mahomet aurait donc parlé de 

ce qui ne lui est pas permis et au nom de Celui dont la parole ne peut étre 

contredite, «Celui qui connait l’invisible et le visible, Lui le miséricordieux, le 

Clement» (Coran, 59,22). 

95 Mais Mahomet était véridique en ce qu’il a rappelé et en s’attribuant 

le caractére de prophéte, se disant l’Envoyé de Dieu vers Ses créatures. 

96 La preuve de cela est donnée dans le Coran de deux maniéres: la 

premiere quand il dit : «Apportez une sourate semblable a ceci... si vous étes 

veridiques» (2,23), — et ils ne purent rien apporter de semblable a sa plus 

petite sourate; — La seconde, quand il leur notifie et leur affirme 

catégoriquement que les étres créés ne peuvent pas l’imiter, «fussent-ils les 

uns pour les autres des auxiliaires» (/7,88). 

97 Or, nous avons écrit, au début de notre Epitre, que les Envoyés (de 

Dieu), $ 11$ produisent des signes qu’il n’est pas dans les forces du monde d’en 

faire de semblable, [il fallait les croire](34) et cesser de les contredire. 

98 Et c’est égal que le signe soit éclatant ou minime, pourvu que, par 

nature, les habitants de l’univers(35) [soient incapables de limiter] (2°). 

(34) Ce membre de phrase qui manque dans le texte d’Ibn al-Munaggim — ce qui prouve la 

qualité défectueuse de notre manuscrit — est emprunté a la réponse de Qusta qui reprend les 
termes du Burhan avant de les réfuter (v. $ 18). 

(35) Voir les remarques de la note 12. 
(36) Méme remarque que celle de la note 34 (v. § 19). 
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CONCLUSION GENERALE 

99 Voici donc que le bon conseil t’est maintenant manifesté : j’ai aimé 

pour toi ce que j’aime pour moi-méme. Crains Dieu vers Qui tu t’en vas, et 

retourne vers la vérité qui est plus digne de toi. Ne lui préfére pas l’habitude et 

Paccoutumance, ni le peu qui passe au tout qui ne passe pas. 

100 FIN du BURHAN 

de 

[Abu] ‘Isa Ibn al-Munaggim 

Que Dieu soit glorifié perpétuellement (37) 

(37) Cette formule est propre a un copiste chréetien. 
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[75] QUSTA 1-4 593 

REPONSE DU CHRETIEN 
(Qusta Ibn Liga, mort vers 912) 

INTRODUCTION GENERALE 

1 Que Dieu te garde toujours honoré et qu’ll veille sur toi de la meilleure 
maniere! 

Ton écrit — que Dieu t’honore — est arrivé, écrit que tu as intitulé 

al-Burhan (*) ou Demonstration, — et tu me demandes de t’y répondre en 

produisant ce que j’ai comme argument prouvant sa non-valeur. 

2 Tu aurais 00 pourtant — que Dieu t’honore —, étant donné nos rela- 

tions étroites(*), ne pas me charger de contredire un discours que tu as 

dament établi et que tu denommes «une Démonstration absolue»(°). 

3 Tu as méme accentué cette dénomination en l’appelant « une Démon- 

stration géométrique»(*). Tu sais pourtant l’impossibilité qu’il ¥ a(°) a 

parler des religions, et combien cela me pése; surtout avec quelqu’un comme 

toi que je considére avec beaucoup de respect et de vénération. 

4 En effet, ce que je dirai a ce sujet, ou bien te convaincra en établissant 

diiment que ce que tu as appelé « Démonstration » n’en est pas une, — ou 

bien aura auprés de toi un résultat contraire. 

(1) En donnant a sa lettre le qualificatif de Burhan, Ibn al-Munaggim a voulu, dés le premier 

mot, indiquer sur quel terrain il se situait : celui de la rationalite dans laquelle la logique 
aristotélicienne sert d’elément fondateur. 

(2) Qusta est un ami intime d’Ibn al-Munaggim. II lui repugne donc que son ami le force 
a le contredire. 11 aurait préféré rester en dehors de la discussion, non par pusillanimité, mais 
par respect pour ces liens d’amitié: il ne voulait pas peiner son ami en deémolissant son 
argumentation. 

(3) Le burhan mutlagq est celui qui répond a la question /i-md (tou dioti) dévoilant la cause 

(al-sabab) d’une chose, de telle sorte que la conclusion du raisonnement soit vraie et 
logiquement et dans le réel (v. Avicenne, Nagat, p. 103; Goichon, Lexique, s.v. burhan, E.1. 2°, 

s.v. Burhan). 

(4) Burhan handasi s’oppose a burhan mantigi ou comme disent les Fréres de la Pureté 
(Ihw4n al-safa), il y a deux branches dans I’art de la demonstration (sind‘at al-burhan naw‘an) : 

la géométrie et la logique (handasiya et mantiqiya), ¥. Rasd@il, éd. Sadiq, ܬ I, pp. 444-446. 
(5) Le texte arabe porte ihtiyal, mais nous avons traduit comme si l’on lisait istihdla (ce qui 

est possible). Dans le cas ot l’on maintiendrait ihtiyal, Qusta aurait peut-étre voulu dire : tu 

parles de «démonstration géométrique alors que tu sais combien on peut ruser dans le discours 

sur les religions et combien cela me pése». 
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5 S’il te convainc et si tu en viens a saisir que ta Démonstration n’est pas 
valable, cela t’attristera et te sera pénible, méme si tu sollicites que nous 
reconnaissons ta capacité (°) par laquelle tu as, pour toi-méme, présenté sous 

forme de Démonstration géométrique ce qui n’est pas une démonstration. 

6 Si, en revanche, il a, auprés de toi, un résultat contraire, cela aussi 

attristera, car tu proposes une Démonstration géométrique qui est rejetée 

et dans laquelle tu es contredit. 

7 Etainsi, de ma réponse a toi, tu ne peux tirer qu’un sujet de tristesse, et 

cela, soit parce que ta Demonstration est rendue non-valable, soit parce que 

je la repousse et refuse de l’accepter alors qu’elle serait, pour toi, valable. 

8 Or jaurais préféré, — et c’etit été plus facile pour moi — que tu 

renonces a ce sujet qui te rendra inévitablement triste. 

9 Jen jure par Dieu qui connait ma sincérité en cela: n’étaient ton 

insistance auprés de moi a ce sujet, — ta fagon de considérer cela comme un 

service indispensable qu’un ami sollicite de son ami, et le serment que tu 

m’as fait (disant) que tu ignores ce que je te repondrai — quoi que ce fait — 

et que tu l’accueilleras de la meilleure maniére — ce qui m’aide a exprimer 

pour moi-méme des raisons qui m’excusent, puisque tu rapportes que 

d’autres que moi, parmi tes amis et tes familers qui abondent dans ton sens — 

tont donné leur réponse et qu’il ne reste personne d’autre que moi sans te 

répondre —, n’étaient, dis-je, toutes ces raisons, jamais je n’aurais proféré 

une seule parole a ce sujet et j’aurais éprouvé plus que personne une 

répugnance 3 cet égard(’). 

(6) Istihab al-tamkin : lecture incertaine. Qusta veut-il souligner que l’important pour son 

ami est, non pas la véracité de ses arguments, mais le fait que ses contradicteurs reconnaissent 

sa capacité (tamkin) ou méme sa maitrise 4 donner a son argumentation une forme logique 
stricte? L’admiration que les Arabes avaient pour la Logique confirmerait notre interprétation 

de ce passage dont l’original arabe est certainement corrompu dans notre manuscrit. Samir 

suggére de lire : bi-ishab”, li-tamkin ... 
(7) Les raisons qui ont déterminé Qusta a prendre la plume sont donc : 

a) l’insistance d’Ibn al-Munaggim a avoir une réponse; 
b) l’amitié a laquelle fait appel Ibn al-Munaggim pour décider Qusta a lui rendre un 

service ; 

c) Ibn al-Munaggim affirme par serment qu’il ignore ce que Qusta répondra a ses 

arguments, alors qu’un musulman ayant sa culture devrait savoir de quelle maniére les 

chrétiens réfutaient les arguments des musulmans tentant de prouver que Mahomet est 

prophéte envoyé par Dieu. On peut justifier la bonne foi d’Ibn al-Munaggim en pensant qu’ll 

croyait sans doute avoir apporté de nouvelles preuves mieux fondées sur la Logique, et il etait 

intéressé de savoir comment Qusta le chrétien s’en tirerait; 

d) le serment d’Ibn al-Munaggim «d’accueillir de la meilleure maniére» la reponse — 

«quelle qu’elle soit» — de Qusta: ce qui fournit a ce dernier des raisons qui excusent a ses 

propres yeux sa conduite; 
e) Ibn al-Munaggim a déja recu d’autres réponses a sa Lettre et n’attend plus que celle de 

Qusta. Ceci indiquerait non seulement que Hunayn Ibn Ishaq avait déja répondu, mais aussi 

qu’Ibn al-Munaggim avait adressé sa Lettre a plusieurs autres amis chrétiens dont les réponses 

n’ont pas été conservées (v. Epitre d’Ibn al-Munaggim, 87). 
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10 Ce que je dirai donc, je le dirai parce que tu m’as sollicité et pour 
obtenir ton bon plaisir et me soumettre a ton ordre — et non pas pour 
t’attaquer ni pour te blamer. Je reconnais, au contraire, que tu as visé une 
voie et recherché un sentier que, avant toi, n’a parcouru personne de ceux 
qui ont traité de cette discipline dont tu traites (8). 

11 Il ¥ a eu, certes, dans l’entourage de l’Emir des croyants — que Dieu 
Pagree et le fasse habiter Ses jardins paradisiaques — un groupe de 
théologiens, savants en Logique. 

12 Parmi eux al-‘Abbas Ibn Sa‘id al-Gawhari(9). Il avait atteint un tel 

degre dans la connaissance et la pratique de la Logique et avait pris un tel 

soin a étudier les livres qui en traitent qu’il les avait appris par cceur en grec, 
de telle sorte qu’il pouvait les réciter de mémoire. 

13 Il existait d'autres savants en Logique, mais d’aucun il ne nous est 

rapporte qu il visa a démontrer la vérité de sa religion par une Demonstration 
geométrique. 

14 En ce temps-la, il y avait aussi parmi les théologiens Ibrahim al- 

Nazzam, Abt-l-Hudayl(!°) et d’autres chefs de file et gens célébres en 

dialectique. Mais, d’aucun d’entre eux, non plus, il ne nous a été rapporté 

qu il a visé le méme but (que toi) ni n’en a eu la prétention. 

15 Je ne prétends pas que tu n’as essayé ce que tu as essayé, et que tu 116 85 

recherché, que parce que tu aurais atteint, en Théologie et en Logique, un 

niveau de science qui n’a pas été atteint par les autres: car alors je te 

contredirais et t’attribuerais ce que tu ne reconnais pas en toi-méme. 

16 Je prefére plutdt la vérite — qui est a préférer a tout le reste — et je 

dirai : tu as recherché cela par exces d’attache a la Théologie, pour faire 

triompher ton assertion, et enfin a cause de ton assiduité a lire les livres de 

(8) La «Demonstration» d’Ibn al-Munaggim avait donc, au temoignage de Qusta, une 
certaine originalité par rapport aux écrits apologétiques d’autres musulmans. Cette originalité 
vient peut-étre d’une maitrise plus grande de la Logique d’Aristote; mais il y a aussi le ton 
adopté par Ibn al-Munaggim qui est nouveau : le ton de la nasiha, du bon conseil qu’un ami 
prodigue a son ami. 

(9) Al-Gawhari vivait au temps du Calife al-Ma’mian. Les auteurs anciens le considérent 
surtout comme astronome et géométre, mais pas spécialement versé dans la science de la 
Logique. V. Ibn al-Nadim, Fihrist, p. 272. ܐ 

)10( Ibrahim al-Nazzam, célébre théologien mu'tazilite de l’Ecole de Basra, commenga a 

Vécole de “Allaf dont il se sépara ensuite; il combattit la philosophie hellénique qu'il 
connaissait bien. Mort incertaine entre 220 et 230/835 et 845 (v. E.I. s.v. Nazzam). 

Quant a Abi-l-Hudayl, il s’agit de ‘Allaf, le fondateur de l’Ecole mu‘ tazilite de Basra. 1 

mourut a Samarra’ en 226/840 ou en 235/849, ¥. E.I. 2° éd., s.v. Abui-l-Hudhayl. Il avait écrit un 

Radd ‘ala ‘Ammar al-nasrani (v. Fihrist, trad. ang., p. 388). [En réalité, au lieu de «al- 
nasrani»», il faut lire: «al-Basri». Cet auteur du début du 9° siécle a composé deux apologies 

du Christianisme. (Samir)]. 
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ceux qui ont traité ce sujet. Tout cela a formé en toi l’idée que cela constituait 
pour toi une Démonstration géométrique. 

17 Je vais donc montrer les points par ot tu es tombé dans l’équivoque et 
le vice de forme(!1), s’il plait a Dieu! 

Trois propositions réfutables 

18 Je dirai donc : j’ai parcouru ton écrit — que Dieu t’honore — et j’ai 
trouve que le vice s’est glissé (dans ton raisonnement) de trois cétés : 

19 Le premier est que tu as présenté tes prémisses et que tu les as décrites 
comme ¢tant admises par toutes les Nations (12), alors qu’elles ne le sont pas. 

20 Le deuxiéme est que tu tires de ces prémisses une conclusion qui n’en 
résulte pas en fait, méme si ton adversaire admettait ces prémisses. 

21 Le troisiéme est que tu tires de cette conclusion la consequence que tu 
désirais avoir. Or elle ne peut en étre déduite, méme si l’on te concédait cette 
conclusion. 

22 Et c’est ce que je m’en vais te démontrer, en ne visant que l’équité, me 
conformant aux régles du syllogisme et 4 ce qu’impose la vérité. Dieu est 
toute ma confiance, sur Lui je m’appuie et 4 Lui j’ai recours! Je dis donc: 

I. REPONSE A LA PREMIERE PROPOSITION 

1) Reprise du texte d’Ibn al-Munaggim. 

23 Jai trouve — que Dieu t’honore — au début de tes prémisses(13) la 

description que tu fais de l’état de ton Prophéte, de ce 01111 a incarné comme 

meeurs admirables et autres belles choses aux yeux de la raison : comme de 

faire passer son peuple du culte des idoles, des crimes sanglants, du mépris des 

(11) On verra que souvent ce sera sur le terrain de la Logique et des formes du syllogisme 
que Qusta démolira l’argumentation de son ami musulman: la discussion quitte alors le terrain 
religieux pour se situer au plan d’un combat pour I’annexion d’Aristote! 

(12) Ibn al-Munaggim aussi bien que Qusta emploie ce mot de « Nations» par lequel nous 
traduisons le terme de umam, sans lui donner de signification technique : il s’agit de «tous les 
peuples» ou «de tout le monde», musulmans et non musulmans. 

(13) Voir § 45 du texte d’Ibn al-Munaggim. 
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liens parentaux et d’autres choses répréhensibles aux yeux de la raison, — de 

les avoir fait passer, dis-ie, A des choses qui sont contraires : comme les 

actions bonnes et belles et le reste que tu mentionnes et qui a rapport a cet 

ensemble. 

24 Puis tu ajoutes : «C’est pourquoi, tous les hommes, absolument, ceux 

qui sont de sa religion comme ceux qui se réclament d’une prédication 

différente de la sienne, sont unanimes a reconnaitre que, sur la terre, il n’y a 

eu personne de comparable a lui, plus parfait par son intelligence et plus sensé 

dans son jugement(!4). 

25 Ils disent que son esprit surpasse les esprits de tous les humains et que, 

comparé a lui, nul n’a eu une vue plus pénétrante, ni une politique plus 

avisée, ni non plus une administration mieux dirigée. 

26 Ce qui les a contraints a temoigner de cela, c’est d’avoir constaté 

combien les résultats de son administration ont été accompagneés de I’aide 

divine et combien les principes de sa politique furent conjoints a la 

rectitude ; — 

27 Car, on ne leur a jamais rapporté, au sujet de l'un de ses 

prédécesseurs — ni arabes ni non-arabes — que |’état de son peuple était 

semblable a l’état du peuple de Mahomet ni qu'il l’ait fait passer de cet état a 

celui auquel Mahomet a fait passer son peuple» (/5). 

2) Contestation de la supériorité de Mahomet. 

28 Dans cette prémisse, nous te voyons — que Dieu t’honore — rapporter 

que tous les hommes, absolument, ceux qui sont de sa croyance comme ceux 

qui suivent un autre appel que le sien, sont unanimes a dire que, sur la terre, il 

n’y a eu personne, comparé a lui, plus parfait d’esprit et d’un jugement plus 

sensé, — et qu’ils avouent que son esprit surpasse les esprits de tous les 

humains. 

29 Or, je ne trouve pas — que Dieu t’honore — que les Nations 

reconnaissent tout cela! 

30 Je ne vois pas les Juifs te concéder qu’il est d’un esprit plus parfait et 

d’un jugement plus sensé que le prophete Moise, — 

(14) L’expression arabe que nous traduisons par «plus sensé dans son jugement» signifie 

que l’avis de Mahomet l’emportait toujours: personne n’avait un jugement qui prévalait 

(argah) sur le sien. 

(15) Les $ 24-27 correspondent aux $ 52-54 d’Ibn Munaggim. En résumé, Mahomet est 

supérieur, parce qu’il a conduit 4 un état trés élevé un peuple qui, mateériellement et 

moralement, était au plus bas niveau parmi les nations. 
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31 ni quelqu’un parmi les Chrétiens t’avouer qu’il est d’une intelligence 

plus parfaite ou d’un jugement plus sensé que Simon-Pierre, le chef des 
Apotres (16), — 

32 ni quelqu’un parmi les Méguséens préferer Mahomet a Zoroastre pour 
son esprit et son jugement, — 

33 ou quelqu’un parmi les Grecs le placer, en cela, au-dessus d’Alexandre 

et des anciens philosophes comme Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, 

Euclide et Ptolémée. 

34 Au contraire, je constate que les gens de chaque croyance d’entre les 

croyances et chaque communauté d’entre les communautés attribuent a leur 

prophéte ou a leur chef l’intelligence et le jugement que tu attribues a ton 
Prophete, sinon plus encore. 

3) Supériorité de Moise chez les Juifs. 

35 Ainsi les Juifs disent que le prophéte Moise vint vers les fils d’Israél 

alors quwils étaient dans un abaissement au-dela duquel il n’y a pas 

d’abaissement : esclaves de Pharaon et de ses contribules; mis a mort par eux; 

utilisés, tous, pour faire des briques; sans puissance; sans honneur; sans terre 

a posséder, — 

36 et il les fit, tous, sortir du royaume de Pharaon et de ses contribules, 

sans glaive ni lance, ni fleche ni arc, mais par son seul baton dont il frappa la 

mer pour la fendre en deux et la ramener, au second coup, a ce qu'elle 

était ; — 

37 sans compter ses autres miracles quils €voquent: comme d’avoir 

changé en sang l’eau du Nil pour Pharaon et les siens, et pas pour les fils 

d’Israél; ou comme de les avoir livrés aux morsures(!7) des grenouilles, et 

enfin comme la mise a mort des premiers-nés, alors que les fils d’Israél étaient 

préserveés de tout cela. 

38 Nul d’entre les Juifs ne peut confesser qu'une créature a été d’une 

intelligence plus parfaite ou d’un jugement plus sensé que Moise. 

(16) Il est remarquable de voir ici Qusta qui croit a la divinité de Jésus, éviter de le comparer 
a Mahomet. Trés habilement, il se référe 3 Simon-Pierre, le chef des Apotres, au niveau duquel 

il situe Mahomet. 
(17) La lecture du texte arabe est ici incertaine. 
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39 A propos de toutes ces choses, ils prennent comme témoins de cela ses 
actions et son administration dans lesquelles il n’a requis l’aide d’aucun 
compagnon, ni demande un avis (€tranger), ni la guerre, ni le combat, ni le 
port du glaive ou de la lance. 

4) Supériorité de Simon-Pierre chez les chrétiens. 

40 Je ne constate pas, non plus, qu’un chrétien accepte que Mahomet soit 

d’un jugement supérieur ou que son intelligence soit plus parfaite que celle de 

Simon-Pierre. Au contraire, je les vois attribuer 4 Simon-Pierre des faits bien 

plus importants que ceux que tu attribues a ton contribule. 

41 Ils disent, en effet, que Simon-Pierre était un pécheur hébreu qui 

s’'adressa d’abord a ses coreligionnaires. les Juifs fils d’Israél, et convertit la 

plupart d’entre eux de la Loi et des prescriptions regues du prophéte Moise 

pour les amener a la Loi 01111 avait recue du Christ, — et cela malgré la 

suréminente dignite de Moise a leurs yeux, la grande importance 01111 dans 

leur religion et les signes par lesquels il les a libérés. 

42 Ne les a-t-il pas amenés a abolir la circoncision, a se méler aux Nations 

et a accomplir des actes interdits par la Thora? 

43 Bien plus, il leur prescrivit de vendre tout ce qu’ils possédaient et d’en 

faire l’'aumOne aux pauvres et aux déshérités, si bien qu’ils le suivaient, 

vendaient des terrains et des villages nombreux et les donnaient en aumdéne 

pour en venir a étre dans |’état de celui qui reg¢oit en aumOne son propre bien. 

44 Aprés cela, il (Simon-Pierre) s’en alla vers les Grecs, les Romains et 

toutes les Nations. II les détourna de l’adoration des idoles, de l’offrande des 

sacrifices a elles, de l’inclination aux plaisirs et d’autres mceurs bien plus 

répréhensibles que ce que tu rapportes concernant ton Prophéte qui aurait 

détourné son peuple de ce 01111 pratiquait avant sa parution au milieu de ce 

peuple. 

45 De tout cela donc, Simon-Pierre les porta a l’opposé en ce qui regarde 

toutes les vertus : aimer |’ami et l’ennemi; aider le pauvre; visiter le malade; 

prendre en charge le prisonnier; exercer la miséricorde envers la veuve, la 

pitié envers l’orphelin; jeiner durant le jour et veiller la nuit; porter des 

habits austéres et prendre des nourritures grossiéres; éviter les serments, 
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qu’ils soient faits 2 raison ou a tort; et enfin, vouloir pour le prochain et pour 
l’étranger ce que l’on veut pour soi-méme. 

46 Et c’est ainsi qu'il convertit a sa mission, a sa religion et a ses Lois des 
nations trés nombreuses, trés importantes et trés célébres : nations appelant a 
la philosophie(!8), armées du syllogisme et de la Logique, supérieures dans les 
techniques et les truquages(!9), occupant le premier rang dans la 
connaissance de la nature des choses et de l’essence des objets. 

47 (Il fit cela) malgré son parler barbare, sa langue rébarbative, son art 

grossier, son grand age, l’inanité de ses forces et enfin l’austérité de ce qu’il 

leur proposait : 

48 N’a-t-il pas proposé aux hébreux de se détacher de toute propriété, 

d’abandonner les plaisirs, de jetiner le jour et de veiller la nuit, de respecter les 

liens du sang(2°) et de contenir leurs passions. 

49 Il leur a fait faire tout cela sans pression, ni guerre, ni lutte, ni armées, ni 

don d’argent, ni séduction des ceeurs par la douceur et les présents ; — 

50 bien au contraire, il rendit les lois plus sévéres et appliqua les jugements 

avec rigueur; il imposa l’humilité dans la vie sociale et la soumission dans les 
rapports interhumains. 

51 Aussi, je ne pense pas que les Chrétiens te concéderont que ton 

contribule ait eu une inteiligence plus parfaite ni un jugement plus solide que 

Simon-Pierre, — 

52 vuce quils savent de ses qualités d’esprit, de la lucidité de sa prudence, 

de la préférence qu’avait pour lui le Christ qui en a fait son successeur a la téte 

de sa communaute, de la descente du Saint-Esprit sur lui, du fait 01111 a parle 

toutes les langues, — 01111 a préché aux hommes depuis Jérusalem jusqu’a 

Rome, convertissant tout le monde a sa parole et a sa prédication, comme je 

lai déja rapporté, — et d’autres choses sur lesquelles je n’ai pas écrit par souci 

de briéveté et pour abréger. 

(18) On peut lire mubdriya ou munddiya : «luttant» pour la philosophie — ou «appelant» a 
elle. 

(19) La différence entre sind‘at (techniques) et hiyal (truquages) est que les premieres 
opérent selon des méthodes faciles a vérifier tandis que les secondes contiennent des «ruses» 

incontrdlables. 
(20) Le manuscrit porte salat al-rahma, «priére pour obtenir miséricorde» (pour les morts), 

mais on devine facilement une lecture fausse du copiste chrétien. Tres probablement, il faut lire 

silat al-rahm, encore 01171 soit difficile de voir a quoi se référe le texte. — Dans 1l’expression 

suivante, on comprend ce que veut dire «contenir les passions», mais la formule arabe istimdal 

al-hawa est insolite. Samir suggére de lire : isti‘bad al-hawd. 
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5) Supériorité d’Alexandre et des Philosophes. 

53 Je ne crois pas, non plus, que les Grecs te concéderont que ton 
contribule était d’une intelligence plus parfaite et d’un jugement plus sensé 
qu Alexandre, lequel a pris possession du monde entier, malgré sa jeunesse, sa 
force limitée et le petit nombre de ses armements. 

34 11 etait, certes, le fils du roi Philippe, mais son pére n’avait pas un 
royaume trés étendu ni une grande puissance; il avait, au contraire, atteint 
un tel degré de faiblesse et de petitesse qu’il payait tribut au Roi de la Perse. 
Et parfois, quand on l’exigeait de lui, il n’avait pas de quoi payer, tant son 

territoire était exigu et son royaume petit. 11 était roi de Macédoine, et cet 

endroit du pays des Grecs est connu comme étant égal a un coin du pays de la 

Syrie. 

55 Son fils est parvenu, malgré cette faiblesse et étant dans un état de 

petitesse, a s'emparer du monde entier grace a un jugement judicieux et une 

maitrise parfaite de la politique. 

58 Aussi, ses partisans n’accepteront jamais qu’on lui préfére un autre, 

étant donné ses jugements, sa science, sa valeur et sa précellence. 

57 Ils n’accepteront pas, non plus, pour ce qui est de l’intelligence et du 

jugement, de faire passer (ton contribule) avant Hippocrate, Platon, Aristote, 

Archiméde, Euclide, Ptolémée, Galien et d’autres, — 

58 et cela a cause de leurs inventions étonnantes en astrologie, geométrie, 

musique, arithmeétique, médecine, logique et d’autres sciences qui ne sont pas 

venues a |’idée d’autres Nations, lesquelles n’en ont méme pas entendu parler: 

auraient-elles souhaité en apprendre quelque chose, elles n’auraient pu le 

reussir! Combien plus, si elles avaient voulu apprendre a en inventer de 

semblables! 

59 Aussi les Grecs n’admettent-ils pas qu’on leur (les philosophes) préfere 

d’autres ou qu’on temoigne que (Mahomet) est plus intelligent et l’emporte 

sur eux en jugement, vu qu’ils possédent de leurs philosophes tant d’ceuvres 

dont la valeur est admirable et leur importance immense. 
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6) Supériorité de Zoroastre. 

60 Je ne pense pas, non plus, que les Méguséens reconnaissent que 

Mahomet a une intelligence plus parfaite et un jugement plus sensé que 

Zoroastre au sujet de qui ils prétendent qu’il a composé un livre en douze 

mille volumes de peau de buffle, écrits en encre d’or et contenant, 3 ¢@ 5 

disent, toutes les sciences. 

61 Toutes les langues s’y trouvent aussi, de sorte que le Roi, comme ils 

racontent, l’avait €prouve en réunissant les savants en langues. 11 fit venir 

Zoroastre lequel exposa alors des extraits de ses écrits et les soumit aux 

savants en langues, selon leur propre langue. A chacun de ces savants, il 

donnait l’explication de chaque vocable, et chacun en comprenait le sens a 

partir de sa propre langue. Si bien que le sens visé par Zoroastre se 

manifestait par la. 
62 Par exemple, en écrivant bismi-/-Lah al-Rahmaan al-Rahim, 1 disait bism 

en persan, Alldh-en indien, al-Rahmdn en slave, al-Rahim en syriaque, et 

ainsi de suite dans le discours jusqu’a citer toutes les langues. Ensuite, 1 

reprenait depuis le début, sans cesse et indéfiniment. 

63 De cette maniére, il remplit douze mille volumes en peau de buffle. Ces 

volumes existent, encore maintenant, chez eux, complets ou en partie. 

64 Cela m’a été rapporté par quelqu’un connu sous le nom d’Ibn Zubayda 

et par Adaya’ al-Mu’ayyad et Mugqallad Ibn Ayyib — que Dieu l’ait en 

pitié — ainsi que par plus d’un persan (7). 
65 Ils ne preférent donc pas ton contribule au leur, eux qui rapportent tant 

de faits a son sujet, parlent si bien de lui‘et lui attribuent tant de meérites ; — 

66 sans compter qu’ils rapportent 01111 s’est presenté a l’un de leurs rois et 

l’a converti de la religion et de la doctrine 01111 professait ainsi que ses 

adeptes, malgré leur nombre, leur puissance et leur opposition instinctive a sa 

mission et a ce qui est bien. 

67 De méme, certains d’entre eux préférent l’epoque d’Ardachir et celle de 

Sapor. A propos de ces deux personnages, ainsi qu’au sujet de 

Buzurgmihr (22), ils racontent tant d’histoires temoignant de leur perspicacité 

et de leur intelligence qu’ils ne peuvent, a cause de cela, leur préferer 

quelqu’un d’autre. 

(21) Nous n’avons pu identifier aucun de ces noms. 

(22) Ardachir fut le fondateur de la dynastie Sassanide (226-241) et le pere de Sapor I (241- 

272) dont Qusta parle ici et 4 qui Ardachir adressa une sorte de testament politique connu en 

arabe sous le titre de ‘ahd Ardachir. Quant 4 Buzurgmihr, il fut ministre du roi Khosrow I 

(VI¢ siécle) et devint un personnage légendaire dans la littérature arabe (v. E.I. 2°, s.v. 

Buzurgmihr). 
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68 Toutes ces Nations — que Dieu t’honore — soutiennent une opinion 
differente de celle de la communauté de ton contribule, en ce qui regarde 
lintelligence et le jugement. 

7) Supériorité de “Ali et de ‘Umar. 

69 Tu sais aussi qu’une partie de ceux qui ont pris les apparences de |’ Islam 

et qui le professent, ont préféré “Ali Ibn Abi Talib et en ont dit tant de bien 

quils en sont venus a prétendre que Gabriel s’est trompé en confiant la 

mission prophétique a Mahomet(23). 

70 Moi-méme j’ai entendu d’autres gens qui professent l’Islam, préférer 

‘Umar Ibn al-Hattab et en dire beaucoup de bien. Ils soutiennent qu’il est le 

cerveau de cet Empire (islamique) et que c’est lui qui a affermi sa puissance 

pour 01111 devienne ce 01111 est devenu. 

71 Ils le prouvent en rappelant toutes les conquétes qui sont les siennes et 
qui ont bien plus d’importance et de valeur que celles de ton contribule; 

72 et par bien d’autres choses, comme le fait que Mahomet ait eu besoin 

de lui au point de le demander a Dieu en disant: «O mon Dieu, fais 

triompher Ta religion par ‘Umar Ibn al-Hattab ou par Aba Gahl Ibn 

Hisam » (7*). 

73 Ils disent donc: sil était nécessaire que l’on vienne au secours de la 

religion, ‘Umar était plus fort que celui qui avait besoin de lui pour secourir la 

religion par lui : aussi pria-t-il 3 son sujet. En effet, le plus n’a pas besoin du 

moins, en ce en quoi il est précisement le plus. 

8) Conclusion et concession. 

74 Et puisqu’il a été montré que les Juifs ne préférent pas ton contribule 

au leur, ni les Chrétiens, ni les Grecs, ni les Méguséens, ni toutes les autres 

(23) ‘Abd al-Qahir al-Bagdadi appelle cette secte les gurabiya dont il dit ceci : «Les gurdbiya 

sont des gens qui ont prétendu que Dieu a envoyé Gabriel auprés de “Ali, mais il s’est trompé 

en route et s’en est allé vers Mahomet qui ressemblait a ‘Ali» (v. al-farq bayn al-firaq, 

Beyrouth, 1973, p. 237 et son muhtasar kitab al-firaq, Le Caire 1924, p. 157). 

(24) Ce Hadith est donné par Tirmidi seul et sous une forme matérielle legerement differente 

du texte de Qusta. ¥. ch. mandgqib, n° 17 (nouvelle édition, t. 9, pp. 279-280; ¥. aussi Ibn Sa‘d, 

al-tabagat al-kubrd, Beyrouth, 1968, t. 3, p. 267). On (¥ lit : *a‘izz al-islam. 
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Nations qui sont opposées a ce qu’il a instauré, — ni, enfin, quelques-uns de 

sa nation qui croient en lui et le reconnaissent (comme prophéte), — 

75 ta premisse est refutée, premisse dans laquelle tu prétendais que tous les 

hommes, absolument, ceux qui sont de sa religion comme ceux qui se 

réeclament d’une prédication différente de la sienne, sont d’accord pour 

affirmer 01111 n’y a pas eu sur la terre quelqu’un comme Mahomet qui soit 

dune intelligence plus parfaite ou d’un jugement ayant plus de poids 011 1 

regard plus pénétrant ou meilleur politicien ou encore administrateur plus 

meéthodique. 

76 Cependant, si la vérité est la premiere chose a suivre, et si ton effort 

visait, entre autres, a atteindre dans ce chapitre la Preuve d’une maniere juste 

et équitable, dans ce cas, il suffisait, pour ce a cause de quoi tu avais besoin de 

ta prémisse et que tu as avancée, il suffisait, dis-je, que tu montres que 

Mahomet était intelligent, sans 01171 soit, comme tu las dit, «d’une 

intelligence supérieure ou d’un jugement dépassant celui de ses prédéces- 

seurs, de ses contemporains et de ses successeurs ». 

77 Et si les choses étaient comme nous venons de le dire, alors les Juifs, les 

Chrétiens, les Méguséens, les Chi‘ites-Rafidites et les autres Nations, sans 

mettre ton contribule au-dessus des leurs du point de vue de |’intelligence et 

du jugement, le reconnaitraient cependant comme intelligent : ce qui est le 

but visé par ta prémisse. 
78 D’ailleurs, je te la concéde et la reconnais (vraie) avec toi, afin que ta 

Démonstration demeure et que tu la poursuives jusqu’au bout pour que nous 

voyions ce qui en découlera. 

II. REPONSE A LA DEUXIEME PROPOSITION 

A. Premiere partie (2°) 

1) Reprise du texte d’Ibn al-Munaggim. 

79 Tu as donc avancé une seconde prémisse et tu as dit: «Tous les 

hommes, les sages parmi eux et les non sages, sont unanimes a dire qu'il est 

(25) La premiére proposition portait sur la supériorité de Mahomet quant a son intelligence 

et son jugement. Comparant ce qu’était devenu le monde arabe au temps des Abbassides a ce 

qu'il était avant la venue de Mahomet, Ibn al-Munaggim en avait conclu qu’un homme qui a 

été la cause d’un tel progrés dans tous les domaines est nécessairement le plus eminent que la 

terre ait connu, — «toutes les nations reconnaissent d’ailleurs cela», dit-il —. On a vu que 

Qusta, en réfutant l’argumentation de son ami, le raméne a la conclusion que tout au plus les 

nations peuvent reconnaitre que son Propheéte était intelligent, et cela suffit pour aller plus loin 

dans la discussion. C’est ce que va faire Qusta dans cette seconde proposition ou il passe de 

l’euvre de Mahomet considérée en général a ce qui constitue le coeur de cette ceuvre et son 

fondement, a savoir le dogme de l’inimitabilite du Coran (al-i'gaz). 
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inadmissible et qu’il n’est pas possible, selon la nature originelle de l’esprit, 
qu’un homme dont l’esprit est mir et la pensée saine, s’adresse 4 un peuple au 
sein duquel il a grandi et s’est développé, et au milieu duquel il a passé son 
temps toute sa vie, puis parle aux membres de ce peuple une langue composée 
de telle sorte qu’elle dépasse tout ce qu’ils ont entendu de semblable, alors 
qu'elle est leur langue dans laquelle il n’y a pas un seul mot, pris séparément, 
quils n’aient utilisé en parlant ; — 

80 puis il s’en va criant parmi eux, toute sa vie, nuit et jour, les inter- 

pellant a haute voix en disant : «apportez une sourate semblable a ceci... si 

vous étes véridiques» (Coran, 2,23) et je serai, si vous le faites, parmi les 

menteurs! 

81 Or il y avait parmi eux des poétes éloquents, des orateurs captivants et 

sagaces, natifs de la langue, chevaliers du beau parler, hommes de génie et de 

controverse. Comment pouvait-il savoir s’il n’y avait personne parmi eux qui 

puisse «apporter quelque chose de semblable» a ce qu’il apportait? D’autant 

plus qu’ils ne constituaient pas un seul clan ni une seule tribu» (2°). 

2) La réponse de Qusta: Introduction. 

82 A cela nous répondrons: si quelqu’un considére ta prémisse d’un 

regard simple, sans préméditation ni réflexion(?°°), et s’il la juge globalement, 

il risque de te concéder qu’elle est juste et admise par tout le monde. 

83 Mais si quelqu’un l’examine et la médite longuement, et s’il l’étudie 

d'une maniére approfondie, il acquerra la science certaine que «les sages 

parmi les hommes et les non sages» ne sont pas d’accord a son sujet, comme 

tu le prétends. 

84 Il lui apparaitra clairement qu’un homme raisonnable peut dire ce que 

(26) Trés subtilement, Ibn al-Munaggim avait commence par poser un principe général, 

acceptable par tout le monde : aprés avoir prouvé que Mahomet était un homme au jugement 
sensé, il avait ajouté, comme le rappelle ici Qusta : II n’est pas naturel a un homme sensé, quel 
qu'il soit, de lancer un défi a son peuple dont il a tout regu — aussi bien les mots que I’art de les 

combiner — et de prétendre que la langue qu'il parle, personne parmi son peuple ne peut 

limiter. S’il est sensé et si tout de méme il lance ce défi, c’est qu’alors il est certain de ce qu'il 

fait. 
(2) Il vaudrait mieux traduire : «d’un regard rapide, dans réflexion ni approfondissement» 
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Mahomet a dit a son peuple, sans savoir s’il n’y a pas quelqu’un qui produise 

quelque chose de semblable. Et cela ne sera pas médire de son intelligence ni 

abolir le temoignage rendu a son intelligence et 4 son jugement. 

3) Analyse de la structure psychologique de laction. 

85 Je te proposerai un exemple auquel cela me fait penser et je te dirai : 

celui qui se propose une chose, quelle qu’elle soit, de deux choses I’une : ou 

bien il se propose cette chose en sachant d’une science certaine qu’il ne 

Pobtiendra pas — ou bien sa science est a mi-chemin entre cette science 

certaine et son contraire, de sorte 01111 espére son obtention, mais n’en est pas 

sur. 

86 Cette espérance elle-méme est double : parfois elle est plus proche de 

Pacquisition de l’objet vise; d’autres fois, elle est plus éloignée de son 

acquisition. 

87 Mais il reste certain que la plupart des acquisitions du savant — pour 

ne pas dire toutes — se réalisent sans qu’il ait une science certaine, excluant 

tout doute, que l’on arrivera a son but. 

88 C’est ainsi que celui qui se bat dans une armée, n’a pas la science 

certaine 01111 vaincra celui qui s’avance pour le combattre. De méme celui qui 

vogue sur la mer n’a pas la science certaine qu'il sera sauf. 

89 C’est que tu ne trouveras rien dans les choses de ce monde qui ne soit 

exposé a avoir son contraire : c’est ainsi que les actes des hommes sont pris 

entre la confiance et la crainte, l’espérance et la désespérance. 

90 L’>homme vertueux que 1011 juge raisonnable n’est pas celui qui ne fait 

rien et ne dit rien sans étre, en cela, dans une confiance qui ne soit pas 

accompagnée de danger, et dans une espérance avec laquelle il n’y ait pas de 

désespérance. S’il adopte cette conduite, il n’entreprendra jamais rien en ce 

monde, puisque tout ¥ est entre confiance et risque, espérance et 

désespérance. 
91 Aussi l’homme vertueux que 1011 juge raisonnable et judicieux est celui 

qui opte pour les affaires dans lesquelles l’espérance est plus forte que la 
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desespérance, la confiance plus grande que la crainte, — méme si, de soi, il ne 
peut etre assuré contre la désespérance, ni certain dans l’espérance(27). 

92 Ainsi, quand nous voyons un chef guerrier qui sort pour combattre des 
gens et qui $ ¥ prépare en massant un grand nombre de soldats forts et bien 
armés : méme s’il ne sait pas d’une science certaine, exempte de tout doute, 

qu'il triomphera de ses ennemis, nous ne le traiterons ni d’ignorant ni de 

raisonnable, attendu qu’il se sera préparé a affronter ses ennemis avec une 

force et des munitions égales ou méme supérieures aux leurs. 

93 En revanche, nous jugerons 01171 n’est pas intelligent ni doué de 

jugement et d’esprit de gouvernement s’il s’en va affronter des gens par des 

munitions et une mécanique bien inférieures a4 leurs munitions et a leur 

mécanique. Et méme s’il est possible 01171 ¥ ait victoire avec un nombre 

inférieur et en état de faiblesse, cependant la force plus que la faiblesse se situe 

du cote de la victoire, et de méme l’armement plus que Il’absence d’armement. 

94 Pareillement, celui qui se sait doué d’éloquence dans le discours, ou en 

possession de connaissances historiques qui font défaut a son peuple et a ses 

contribules, — s’il leur présente un genre de discours ou 1111 16011 sur le passe, 

puis proclame «apportez une sourate semblable a ceci... si vous étes 

veridiques (2,23) et je serai, si vous le faites, parmi les menteurs», méme s’il ne 

sait pas d’une science certaine, exempte de doute, 01111 n’y a personne parmi 

eux pour présenter quelque chose de semblable, cela ne va pas lui enlever 

Pintelligence et le jugement, ni ne sera une attaque contre ceux qui lui 

reconnaissent ces qualités, attendu 01111 se savait doue d’une éloquence 

éprouvee et 01111 était maitre de ce 01111 faisait sans deéficience. 

95 Son intelligence et son jugement seraient, par contre, mis en doute si, 

connaissant sa déficience et son infériorite en rhétorique, eloquence et 

connaissance des récits anciens, il rencontre des peuples supérieurs a lui en 

tout cela et adresse, malgré cela, le méme defi. 

(27) On voit donc le raisonnement de Qusta : son ami avait dit qu'un homme raisonnable ou 

sensé ne lance pas un défi s’il n’est pas certain de lui-méme, sinon il ne serait pas raisonnable. 
Qusta répond que, dans l’action, il n’y a jamais certitude absolue du résultat. On peut étre trés 
raisonnable et agir cependant avec seulement des présomptions de succés. 
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4) Les bases d’une action saine. 

96 Par conséquent, ta prémisse ne s’impose pas nécessairement : les 

hommes ne sont pas unanimes, les sages parmi eux et les non sages, comme tu 

dis, a reconnaitre qu’un homme raisonnable, de nature saine, ne peut pas 

s’adresser a des gens dans une langue qui est la leur et qu’il a agencée d’une 

maniere originale, et leur dire «apportez une sourate semblable 4 ceci... si 

vous €tes véridiques» (2,23) et je serai, si vous le faites, parmi les menteurs» 

— sans qu'il ait la science certaine excluant tout doute qu’ils ne présenteront 

pas quelque chose de semblable. 

97 Il est possible, en revanche, qu'un homme soit d’une intelligence 

parfaite et d’une nature saine et que, se sentant plus 00116 d’éloquence et 

dart oratoire et mieux informé au sujet des récits des anciens que les 

orateurs, les docteurs et les rhétoriciens de son peuple, adresse a ses 

gens ce genre de defi, sans qu’il sache d’une science certaine «quils ne 

présenteront pas quelque chose de semblable», — a condition que cette 

conviction soit plus forte et s’impose a son discernement du fait qu'il sait 

qu ils ne presenteront pas quelque chose de semblable parce qu’il connait sa 

supériorité en éloquence, rhétorique et science des récits anciens (28). 

98 Car si homme raisonnable ne devait dire quelque chose que s’il était 

sir qu’il ne peut étre réfuté ni contredit par un contradicteur, alors il serait 

nécessaire qu’il ne pose aucun acte sans savoir de science certaine, excluant le 

doute, qu’il atteindra son but et ne sera pas 0611. 

99 Ainsi, homme raisonnable, dont la nature est saine, ne devrait pas 

combattre sans avoir la science certaine, excluant le doute, qu’il triomphera 

de celui qu’il combat. 

100 Or, selon des récits trés répandus, il est arrivé a ton contribule de 

combattre a la bataille de Uhud, a celle de Hunayn et a d’autres: il y fut si 

bien battu qu’il en fut atteint dans son corps et que son oncle Hamza fut tue. 

(28) 11 est clair que Qusta introduit dans sa réponse un élément sur lequel son correspondant 

musulman n’était pas d’accord, puisqu’il avait affirmé le contraire disant que Mahomet ne 

savait de la langue arabe que ce 01111 avait appris de son peuple. Au contraire, Qusta suppose 

chez Mahomet la conscience de sa supériorité dans le maniement de l’art oratoire et la 

connaissance «des récits anciens». Notons que par «récits anciens» Qusta entend tous les 

éléments bibliques ou historiques que contient le Coran et que le texte presente comme des 

anb@ al-gayb ou récits regus par révélation venant de 1811-0018, — et donc inconnus de ses 

auditeurs arabes. 
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101 Dans d’autres razzias, Ga’far est mort dans une tuerie ow il fut 
mutile(#?); ou bien, il (Mahomet) envoya en expédition ses meilleures 
troupes : elles furent exterminées ou il y eut des morts dans certaines. 

102 C était la une preuve qu’il ne savait pas de science certaine, exempte de 
doute, 01111 ne rencontrerait pas d’opposition. Et cependant cela ne met pas 
en question son intelligence et son jugement! 

B. Seconde partie 

1) Reprise du texte d’Ibn al-Munag¢im (?°). 

103 Puis tu as ajouté : «Si cela est inhérent a la nature de |’intelligence 
humaine(**) et comme les Nations ont témoigné que le Prophéte jouissait d’un 
esprit parfait et d’une nature saine, et 01171 a donné aux Arabes le Coran 
qui est en leur langue et dont pas un mot, pris isolément, n’a été inutilisé par 
les Arabes auxquels, cependant, il a adressé, de la part de Dieu, ce défi : «Si 
vous étes en doute a l’égard de ce que Nous avons fait descendre sur Notre 
serviteur, apportez une sourate semblable 4 ceci; et faites appel a vos temoins, 
en dehors d’Allah, si vous étes véridiques» (2,23-24) — alors qu'il y avait 

parmi eux, comme je l’ai décrit, des poétes éloquents et des orateurs, natifs de 

la langue, chevaliers du beau parler — 

104 nécessairement, il ne leur aurait pas adressé ce défi et il n’aurait pas 

récité un Coran en arabe clair, pour la succession des temps, livré en héritage 

aux siécles pour l’éprouver, $ 11 ignorait 01171 n’y avait pas parmi eux 

quelqu’un susceptible d’apporter quelque chose de semblable(32); d’autant 

plus quils ne constituaient pas un seul clan ni une seule tribu. Un tel acte 

n’aurait pas été le fait d’un homme a I’esprit parfait et a la nature saine». 

(29) Allusion a la mort affreuse dont mourut Ga‘far, le cousin du Prophéte en I’an 8/629, a 
la bataille de Mi’ta, a l’Est de la Mer Morte ot son tombeau est attesté, ¥. E.I. 2°, s.v. Dja Sar. 

(30) Ayant, dans la premiere partie, posé des principes généraux que rappelle Qusta, ici Ibn 
al-Munaggim les applique 4a Mahomet dans une proposition que rappelle aussi Qusta avant de 
lexaminer : si Mahomet, raisonne Ibn al-Munaggim, est quelqu’un de raisonnable, s’il a 
présenté a ses compatriotes un Coran en leur langue mais composé de telle sorte quil 
dépassait, en qualité, tout ce qu’ils avaient connu, — et s’il leur a lance un défi, les appelant a 
imiter son Coran s’ils le pouvaient, c’est qu’il était certain que personne ne reléverait son défi. 

(31) Ce qui est inhérent a la nature humaine, ce sont les présupposés énoncés dans la 
premiere partie de la proposition, a savoir qu’un étre raisonnable qui fait quelque chose, il ne le 

fait que s’il est sir du résultat. Sinon il ne pourrait étre dit raisonnable. 
(32) Cette phrase est longue et parait compliquée; en réalité le raisonnement d’Ibn al- 

Munaggim est clair, et c’est pourquoi nous nous sommes résigné a laisser a la phrase frangaise 

la lourdeur qu’elle a en arabe. 
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2) Ressemblances entre la premiére et la seconde partie. 

105 A cela nous rétorquerons que la réponse a cette prémisse est la méme 
que celle que j’ai donnée a la prémisse précédente. Car il n’y a pas de 

distinction entre l’une et l’autre, si ce n’est que la premiére était indéterminée 

— puisque tu ne mentionnais personne par son nom —,, tandis que dans celle- 

ci, tu as mentionné le nom de celui autour duquel tourne le discours. 

106 Ainsi, tout ce que nous avons dit en réponse a la premiére vaut aussi 

pour cette seconde. Mais il est possible d’ajouter, a propos de cette derniére, 

d’autres éléments en plus de ce qui a été donne dans la réponse a la premiére. 

3) Absence de témoignage des Nations. 

107 a) Par exemple, tu prétends que les Nations témoignent 01171 a 

apporte aux Arabes le Coran qui est en leur langue et qu’il ne contient pas un 

seul mot qui n’ait été utilisé par eux dans leur parler(33). 

108 Or, nous-ne voyons pas que les Nations temoignent de cela. Comment 

le feraient-elles alors qu’elles ignorent cette langue? Car cette langue 

appartient aux seuls Arabes et non aux autres nations. Comment est-il 

possible que les Romains et les Indiens temoignent qu’il a apporté aux Arabes 

un Coran en leur langue, alors qu’ils ne savent absolument rien de la langue 

des Arabes et ne peuvent distinguer entre elle et les autres langues? Chaque 

nation ne connait que sa propre langue et ignore les autres. 

4) Les mots non-arabes dans le Coran. 

109 En revanche, nous constatons qu’il (Mahomet) utilise des mots 

nombreux que les Arabes ignoraient (34). Par exemple : al-hdqqa (celle qui est 

(33) Il est clair que Qusta et Ibn al-Munaggim ne donnent pas ici au mot « nations » (umam) le 

méme sens, sinon on ne voit pas comment Ibn al-Munaggim aurait pu affirmer ce quill affirme 

ici. Pour le musulman, le monde entier connait le Coran et I’Islam, car il regarde le monde 

extérieur de l’intérieur du monde musulman (dar al-islam) — alors que Qusta qui a vécu hors 

des frontiéres de ce monde musulman, a du mot «nations» un sens concret qui correspond a 

des réalités socio-culturelles avec lesquelles son ami musulman n’a pas pu entrer en contact et 

dont il ne peut imaginer la nature. 

(34) Les exégétes musulmans eux-mémes ne sont pas d’accord sur la question de l’existence, 

dans le Coran, de mots empruntés a des langues étrangéres (v. Blacheére, /ntroduction au Coran, 

p. 156). Cependant l’existence de termes non-arabes laisse entiére la question de savoir s’ils 

appartenaient déja a la langue des Arabes ou s’ils ont éte introduits par le Coran. Qusta aurait 

eu de la difficulté 4 produire des preuves montrant que les Arabes ignoraient le sens des mots 

comme hdgqqa, falaq, etc. ... 
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inévitable, 69,1), ou Jaylat al-qadar (la nuit du destin, 97,1) ou al-falag 

(Vaube, 773,1( ou al-kawtar (l’abondance, 108,1) ou salsabil (fontaine 

nommeée salsabil, 76,18) ou zangabil (gingembre, 76,17) ou al-rahmdn (le 

clement, /,/) et d’autres termes dont nous savons que les Arabes ne les ont 

pas employés (35). 

110 Certains de ces termes, il les fait suivre de la question «qui te dira ce 

qu’est la hagqa?», ce qui indique un mot inconnu des Arabes. 11 en va de 

méme pour /aylat al-qadar et d’autres mots qui sont suivis de la question «qui 

te dira ce qu’est ...?» (texte corrompu) (36) dont salsabil, zangabil, kawtar et 

falaq et autres noms du méme genre, dont on dit qu’ils sont des noms de 

réalites dans le Paradis. 

111 Mais il est certain que les Arabes ne connaissaient pas ces réalités 

désignées et il leur était impossible d’interroger sur ce dont ils ne connaissent 

pas le manque(3’). Ainsi Mahomet a apporte ce livre avec des termes que les 

Arabes ne connaissaient pas. 

112 La réalité n’est donc pas comme tu le dis : qu’il n’y aurait pas un seul 

mot qui, pris séparément, n’aurait pas été utilise par les Arabes dans leur 

parler. 

113 b) Tuas mentionné aussi que les Nations ont temoigne que Mahomet 

a déclaré aux Arabes : « Apportez une sourate semblable a ceci... si vous étes 

véridiques» (2,23) et si vous le faites, je serai parmi les menteurs»; il aurait 

proclamé cela parmi eux toute sa vie, nuit et jour, le criant a leurs oreilles. 

114 Or, je ne vois pas que les Nations aient temoigné de cela ni qu’elles 

soient unanimes a ce sujet. Comment auraient-elles pu en temoigner alors 

(35) Au moins pour le mot al-rahmdn (et quelques autres), les inscriptions sud-arabiques 

nous apportent la preuve qu’il était connu des Arabes. Le Coran corrobore cette preuve 

puisqu’il rappelle que certains Arabes préféraient invoquer leur divinite sous le nom d’al- 

Rahman plutét que sous celui d’ Allah (sourate 17,110). ¥. Moubarac, Les noms, titres et 

attributs de Dieu ..., in Le Muséon, 1955, p. 31, et Jomier, Le nom divin «al-Rahman» dans le 

Coran, in Mélanges L. Massignon, t. II, p. 361-381. 

(36) 11 manque certainement quelque chose ici dans le texte arabe. Peut-étre le copiste a-t-il 

simplement omis une ligne! 

(37) Nous ne sommes pas sir de la lecture du texte arabe ni du sens de l’expression an 

yasiima al-gawma (peut-étre faudrait-il lire an yas’ama al-gawmu? ce qui donnerait : il est 

impossible que les gens soient lassés par ce dont ils ignorent la perte). 
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qu’elles n’y ont pas assisté, et qu’elles ne voient pas de preuve pour |’en 

déduire ni de syllogisme qui l’impose? 

115 Et si je voulais mettre par écrit et faire mention de tout ce qui contredit 

ton assertion, mon écrit que voici serait trés long. Mais je me déclare d’accord 

avec ce que tu veux signifier, et je le considére comme si je te le concédais. Car 

je suis parvenu a mon but qui était de disloquer une partie de ta 

Demonstration et de la rendre vaine, méme si je me montre conciliant avec toi 

sur ce que je viens de mentionner et méme si je te le concede(38). 

C. Troisiéme partie 

1) Le défi lancé par Mahomet était-il fondé? 

116 Tu écris encore: «Puisquwil est clair que le Prophéte n’aurait pas 

adresse aux Arabes un tel défi en ignorant $ 11 n’y avait personne parmi eux 

qui puisse apporter quelque chose de semblable a ce qu’il apportait, — il reste 

que, sil leur a adressé un tel defi, il l’a fait avec une science indubitable et une 

certitude exempte d’hésitation quils en étaient incapables» (39). 

117 En réponse a cela, nous dirons : ce qui est clair — que Dieu t’honore 

— ce n’est pas ce que tu as dit, mais bien plutdt sa non-valeur; car ces 

prémisses dont tu as tiré cela tombent sous les mémes critiques que celles 

que nous leur avons adressées dans notre réponse (*°). 

118 Et méme si c’était le sens manifesté par ces prémisses, cependant, la 

derniére prémisse n’étant pas une régle absolue et ce qui en découle ne 

s’imposant pas nécessairement et inévitablement(4!), nous ne te concéderons 

pas, non plus, ces prémisses et ce que tu en as tiré : a savoir que « Mahomet 

n’aurait pas adressé aux Arabes un tel défi sans savoir d’une science 

indubitable, et sans avoir une certitude, exempte de doute, qwils en étaient 

incapables». 

(38) Concession purement formelle, faite, non pas a la doctrine d’Ibn al-Munaggim, mais 

aux exigences de la logique aristotélicienne : Qusta fait comme si les propositions précédentes 

de son ami (qu’il a réfutées) étaient admises par lui-méme, et cela afin de pouvoir poursuivre 

son discours «logique» et critiquer la suite des propositions. 

(39) V. le texte d’Ibn al-Munaggim au $63. 
(40) Il a été, en effet, prouvé par l’analyse de la structure de la psychologie de l'agir, que 

pour décider une action ou entreprendre une opération, il n’est pas nécessaire d’avoir la 

certitude d’atteindre le but vise; sinon, on ne ferait jamais rien. 

(41) Il n’est pas certain que le texte arabe de cette phrase ne soit pas corrompu. II nous a été 

impossible de rendre plus clairement la pensée de l’auteur. 
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119 Passons maintenant a l’examen de la suite de ta Démonstration pour 

manifester ce que l’on peut ¥ attaquer et ses points faibles, s’il plait 3 Dieu de 

qui vient la force. 

2) Toute connaissance de l’invisible vient-elle de Dieu? 

120 Tu 6011$ encore : «Notre Prophéte Mahomet est un étre humain et une 

créature. Or, il n’appartient pas a la nature des étres créés de connaitre 

Pinvisible. Car, l’invisible, Dieu seul le connait, «Lui qui connait le visible et 

Pinvisible» (Coran, passim)». 

121 En réponse a ceci nous dirons : ce n’est pas toute connaissance de 

Pinvisible qui est réservee a Dieu; car beaucoup de choses invisibles sont 

apercues par toutes sortes de techniques (47). 

122 Ainsi, certaines sont connues par des signes météorologiques : comme 

quand les marins savent que les vents souffleront, que les pluies tomberont, et 

d’autres phenomenes se rapportant aux astres, a leur apparition les uns avant 

ou apres les autres. 

123 D/’autres sont connues par le vol des oiseaux ou par les augures ou par 

la divination; d’autres encore par la réflexion; d’autres, par la médecine et 

d’autres enfin par les régles de l’astrologie. 

3) La vision en songe. 

124 Parmi ces techniques, il en est qui sont plus exactes et plus efficaces 

que d’autres. Par exemple, la vision en songe. 

125 En effet, il n’y a pas d’homme qui, la plupart du temps, n’ait eu une 

(42) Dans toute cette partie de l’argumentation, le mot clef est celui de gayb qui est d’origine 
coranique et dont le sens, trés ambivalent, ne pouvait étre le méme pour un chrétien et pour un 

musulman. 
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vision en songe qui lui est communiquée et qui l’avertit au sujet de quelque 
chose qui aura lieu, avant que cette chose n’advienne. Or, parmi ces visions, 
certaines supposent une interprétation, d’autres se passent d@interprétation, 
c’est-a-dire qu'il arrive que se réalise, tel quel, ce que quelqu’un a vu. 

126 Ainsi la vision qui est attribué 4 un homme marchand de soieries. En 
effet, Hammad, le libraire borgne — que tu connais, je pense, car il vit 
encore maintenant — est venu nous trouver au Chateau du Gass(43), quinze 
jours avant la mort d’al-Muntasir, et il nous a raconté qu’al-Muntasir 
mourrait quinze jours plus tard (44). 

127 Nous lui dimes : comment peux-tu affirmer une telle chose? 
128 Il repondit : quelqu’un parmi les marchands de soieries a vu en songe, 

avant la mort d’al-Mu'tasim, d’al-Watiq et d’al-Mutawakkil — que Dieu aie 
pitié d’eux — que chacun d’entre eux mourrait aprés un laps de temps 
déterminé. Et il en fut comme il avait vu! 

129 Or, hier, il a eu la méme vision au sujet d’al-Muntasir. 11 prétend, en 

effet, qwil a vu al-Mutawakkil(45) accompagné de ses commensaux parmi 

lesquels al-Muntasir. Al-Mutawakkil disait a ce dernier: «Tu as cru que ce 

monde t’appartenait, 6 Muhammad, et toi, tu t’en réjouissais; ne t’en réjouis 

pas, car dans quinze jours tu me rejoindras»! 

130 Et il en fut comme il avait vu! Or des choses de cette nature sont 

nombreuses, et elles ne sont certes pas ignorées de nos contemporains. 

4) Connaissance de l’invisible par la médecine. 

131 La connaissance de l’invisible peut aussi s’opérer par la technique de la 

médecine en ce qui regarde le deélire, la transpiration, la mort et d’autres états 

qui affectent les malades. 

132 Tu sais, en effet, que si quelqu’un lit et comprend le livre de Galien 

sur «la Crise » (*°), et s'il procéde a des examens médicaux de 11 6 

(43) Le chateau du Gass a été construit a Samarra par al-Mu'‘tasim (m. 842), comme le 

signale auteur du Mu‘gam al-buldan, s.v. qasr. 

(44) Al-Muntasir est le onziéme Calife abbasside. Né en 223/838, il regna en 247/861 et fut 
empoisonné I’année suivante par les Turcs. 

(45) Al-Mutawakkil est le prédécesseur immeédiat d’al-Muntasir. Ne en 206/821, il regna de 

232/847 a 247/861. Son régne est marqué par un brutal retour a l’esprit le plus intégriste de 
la Sunna et la disgrace des Mu‘tazilites. Les «gens du Livre» eurent aussi a souffrir de cet 
intégrisme. 

(46) Il s’agit du Peri krise6n traduit en arabe par Hunayn Ibn Ishaq. V. Bergstrasser, 
Abhandlungen fiir die K. des Morgenlandes, 1925, 2, p. 15; Sezgin, G.A.S. III, p. 95, n° 18. 
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qu'il faut, il saura, quand quelqu’un est sujet 4 une maladie aigiie, sil en 
guerira ou s’il en mourra. 11 saura lequel de ses malades mourra, quel jour 
et a quel moment de ce jour il mourra — et lequel guérira, a quel moment il 
sentira la transpiration et le délire, et émergera de la maladie. 

133 Et si tu feuillettes le livre de Galien sur «l’Epreuve du médecin 
experimenté» (47), tu verras la description de la visite qu’il fit lui-méme a une 
femme malade. Ayant osculté son pouls, il dit: «Cette femme a fait une 
fausse-couche». Tous ceux qui étaient présents furent saisis d’étonnement, a 
exception du mari de la femme qui ne s’en étonna pas ni ne lui donna de 
Pimportance. C’était un marchand de vin, selon ce qu’indique Galien. 

134 Galien leur dit encore : «Je vous informerai encore d’autre chose qui 

vous paraitra plaisant : je soutiens que, dans quelques jours, elle fera une 

seconde fausse-couche». Et elle fit une fausse-couche aprés quelques jours. 

135 Ils allérent alors trouver Galien pour qu’il vienne l’osculter 2 nouveau. 
Il vint visiter la femme; il prit son pouls et dit: «Elle a fait une seconde 

fausse-couche, mais je constate qu’il en reste une troisiéme». Et elle fit une 

troisieme fausse-couche. 

136 Tout ceci représente un cas de connaissance de l’invisible, selon un 

mode clair, solide, plaisant et valable. 

137 Dans le commentaire du livre d’Hippocrate sur «les Humeurs» (48), 

Galien rapporte, au chapitre de «la science de l’invisible obtenue par la vision 

en songe», beaucoup de faits. De méme dans son livre sur «la Propédeutique 

a la connaissance» (49), il a rapporté beaucoup d’autres cas de ce genre qui 

sont prouvées. 

5) Différence, dans la connaissance de l’invisible, entre Dieu et les hommes. 

138 Je te demande donc — que Dieu t’honore — de ne pas prendre comme 

argument ce que 11011 dit: a savoir que Dieu seul connait l’invisible. Car 

(47) Cet ouvrage de Galien, dont l’original grec semble perdu, a été traduit en arabe par 

Hunayn Ibn Ishaq sous le titre de Kitab mihnat al-tabib al-fadil ou de Kitab fi mihnat afdal al- 
atibba@’, ¥. Bergstrasser, Hunain Ibn Ishak und seine Schule, Leiden 1913, p. 13 et aussi 

Abhandlungen fiir die K. des Morg., p. 46; Sezgin, loc. cit., p. 125, n° 88. 

(48) V. Bergstrasser, Abhandlungen, p. 42 et Sezgin, /oc. cit, p. 130, n° 114. On ne sait pas s’il 

est le méme que celui mentionné par Sezgin, p. 123, n° 79 sous le titre de Tafsir kitab al-ahlat 

(Peri khumé6n Ippokratous upomnémato6n). 

(49) Il ܪ 8811 du Prognostikos que Qusta appelle fi-/-tagaddum bi-l-ma‘rifa alors que d’autres 
Yont traduit par fi tagdimat al-ma‘rifa : ouvrage qui traite des symptdmes qui dévoilent une 
maladie. V. Sezgin, p. 123, n° 74 sous le titre de tafsir li-kitab tagdimat al-ma'rifa. 
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J imagine que tu t’es rangé de mon c6té, renoncant a la démonstration et au 
discours concernant ton point de vue. 

139 Cependant, si tu te référes, en cela, a un syllogisme, a une 
argumentation et a une nécessite patente, tu trouveras que les hommes 
connaissent certaines choses invisibles, a certains moments et pas a d’autres, 
de certains points de vue et pas d’autres, et par des instruments, des 
techniques et des sciences dont ils ont la connaissance. Tandis que Dieu — 
qu'il soit béni et exalté — connait l’invisible sans instruments, en tout temps 
et dans tous les domaines. 

140 De plus, la science des hommes est beaucoup sujette a l’erreur, tandis 

que la science divine est sans erreur ni tache. 

141 De sorte que ton affirmation que «Dieu seul connait l’invisible» n’est 

pas absolue ni n’échappe aux conditions limitatives mentionnées. On ne doit 

pas l’adopter nécessairement ni te la concéder pour que ta prémisse en 

devienne vraie. 

6) Le Coran est-il imitable? 

142 De plus, si je te concédais ce que tu prétends, a savoir (que personne ne 

peut imiter le Coran, ceci contredirait) (5°) les récits anciens qui rapportent en 

détail que le Coran a été donné par morceaux, en état disperse, ni réuni ni mis 

par écrit. 11 demeura ainsi, entre les mains des gens, jusqu’au Califat de 

“‘Utman Ibn ‘Affan(5!). 

143 Quand le califat échut a ce dernier, il songea a le codifier. Et il le fit en 

le recueillant de la bouche des gens. Mais de personne il n’admettait ce qu'il 

présentait avant 01111 n’ait produit deux témoins attestant 01111 savait cela. 

(59) Le texte, corrompu ici, a été complété par référence a celui d’Ibn al-Munaggim, § 144. 

(5!) On sait que, anciennement comme dans les temps modernes (cf. Hasan Hanafi), les 

musulmans mettent la différence entre les Evangiles et le Coran principalement dans le fait que 
les premiers ont été rédigés plusieurs années apres que Jésus ett quitté la terre, tandis que le 
Coran est une révélation immédiate de Dieu a son Prophéte qui la communique 4a ses 
compagnons. Tres profondément, Qusta note que, pour le Coran aussi, il faut tenir compte de 

la médiation de la Tradition. Entre la mort de Mahomet et la codification de la Vulgate par le 
troisiéme Calife, “‘Uthman, il se passe un laps de temps durant lequel le Coran était «disperse», 

«entre les mains des gens», c’est-a-dire totalement a la merci de la memoire humaine, méme si 

certaines parties ont pu étre mises par écrit du vivant de Mahomet (v. Blachere, /ntroduction au 

Coran, pp. 18-62). 
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144 Or si ‘Utman Ibn ‘Affan avait jugé le Coran comme quelque chose que 
personne ne peut imiter, il n’aurait pas eu besoin de produire pour cela deux 
temoins assermentés, car il aurait discerné si quelqu’un y introduisait de 
Papocryphe. 

145 Il ne l’aurait pas accepté de lui, car il y aurait eu entre l’un et l’autre 
une grande différence, s’il est vrai que personne ne peut dire quelque chose de 
semblable au Coran(52). 

146 Onrapporte que ‘Umar Ibn al-Hattab ou ‘Utman(°?°) n’admit rien du 
Coran sans témoin, a l’exception d’une seule sourate qui lui fut récitée par un 
bedouin. A propos d’elle, il n’eut pas de doute, il l’accepta de lui et l’inscrivit 
dans le Recueil sacré sans autre déposition. 

147 Si donc il en admit une partie sans témoins et n’en admit une autre que 
sur deposition d’un témoin, cela prouve qu’il considérait possible le plagiat, et 
que l’on pouvait ¥ introduire ce qui n’en était pas, sans qu’il en soit différent 
et sans que cela soit éclatant. 

7) Difference avec la codification de 7 d’Homere. 

148 En revanche, on rapporte qu’un roi d’entre les rois des Grecs, appelé 

Pisistrate, voulut rassembler la poésie d’ Homére (53). 11 donna l’ordre a un 

crieur public de proclamer parmi les Grecs que quiconque apporterait un 

vers des poémes d’Homere recevrait une somme d’argent considérable. 

149 Les Grecs affluérent vers lui de tous les horizons, avec cette poésie. 

Quiconque lui apportait un vers de la poésie d’Homére ou proche d’elle, il 

Pacceptait de lui et lui donnait la quantité d’argent fixée; il ne renvoyait 

personne, afin de ne pas empécher, par ce renvoi, que d’autres lui en 

apportent. 

150 Or, a son époque, il ¥ avait des gens qui composaient de la poésie et 

excellaient en cela. De sorte que certains glissaient dans la masse des vers 

(d’Homeére) un ou deux vers, ou bien ils complétaient un vers quils n’avaient 

pas retenu en entier, afin de toucher une plus grosse quantité d’argent. 

(52) En effet, un texte inimitable ne peut étre pastiche. Donc par lui-méme il doit manifester 

son authenticité et son homogénéité. A quoi bon alors les temoins? Sur cette question des 
témoins, attestée par la Tradition musulmane, ¥. Materials for the History of the Text of the 
Qur'an, edited by A. Jeffery, 1937, partie arabe, pp. 6 et 30-31. 

(526) Les mots «ou ‘Utman» sont ajoutés en marge, d’une autre encre (Samir). 
(53) Dans tout ce qui suit, Qusta nous donne la version presque littérale de la legende créée 

autour du roi Pisistrate (vers 600-527 A.C.) au sujet de la codification de l’ceuvre d’Homere. 

Cette légende était née dans les milieux byzantins ou elle est restee vivante trés longtemps. On ¥ 
donne méme aux savants réunis par le roi le nombre de soixante-douze, ce qui est significatif. 

V. dans V. Bérard, Introduction a l’Odyssée, £. 111, pp. 424-426 le texte grec qui rapporte cette 
légende de la codification de l’ceuvre d’Homere. 
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151 Ayant rassemblé tout ce qu’il put de cette poésie, le roi fit venir les 
erudits de la langue. Quand ils furent présents, ils élaguérent pour lui cette 
poésie et la mirent en ordre. Ils n’eurent ni doute ni hésitation au sujet de ce 
qui en était apocryphe. Tous surent distinguer ce qui était authentique de ce 
qui était apocryphe. 

152 11 arriva que parmi les vers apocryphes, certains étaient excellents ; 
dans d’autres, le premier hémistiche était d’Homére, tandis que quelqu’un 
avait complété le second. Le roi ordonna que 1011 maintienne ces vers dans 
lceuvre poétique parce qu’ils étaient beaux et bien faits et qu’on les marque 
d’un signe(54) afin que le lecteur sache qu’ils ne sont pas de l’euvre 
authentique d’Homeére au sujet de laquelle il n’avait aucun doute, car 
personne ne pouvait imiter sa poésie. Et le roi n’eut pas besoin, en cela, de 
temoins : quand un vers étranger s’y glissait, il se faisait repérer par lui-méme. 

8) Conclusion. 

153 A supposer que ce récit soit, pour toi aussi, véridique, et comme tu sais 
que personne, dans les temps anciens ne connaissait les rimes non- 
metriques(55) et que 1` 011 n’avait pas l’habitude de les utiliser — ne penses-tu 
pas que Mahomet a été sir et a su certainement que personne ne lui 
opposerait une sourate semblable aux siennes? 

154 D/ailleurs, on sait que les Arabes ont protesté a ce sujet contre lui et 

ont fait allusion a des gens de son entourage qui venaient le voir et 

linformaient sur les récits des anciens dans une formulation qui n’était pas la 

sienne(5°). I] leur répliqua disant : «La langue de celui auquel ils pensent est 

barbare, tandis que cette Prédication est en claire langue arabe» (/6,103). 

155 Telle était sa preuve en faveur de son Livre contre celui qui lui 

adressait une telle contestation. Mais toi, tu sais ce que l’on peut dire contre 

(54) On sait que les manuscrits anciens portent des obels simples ou astérisqués pour 

indiquer quand il ¥ a une répétition ou une interpolation de vers «batards» dans les ceuvres 
d’Homere. ¥. Bérard, Joc. cit., Il, pp. 389 sqq. 

(55) Il s’agit de ’usage de la rime dans la prose. Selon Qusta (qui s’appuie sur la tradition) 

les Arabes n’utilisaient la rime que dans la poésie. Ils ne pouvaient donc rivaliser avec 

Mahomet dans un art qu’ils n’avaient pas pratiqué. V. plus loin § 191, 207 et 217. 
(56) Les Arabes ne croyaient donc pas que l’un d’entre eux pouvait composer cette prose 

rimée dans laquelle Mahomet leur transmettait les récits des anciens. Ils disaient donc que cette 
«formulation» n’était pas sienne et lui était dictée par «un mortel» : objection attestée par le 

Coran, sourate /6,103. 
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une telle preuve : il n’est méme pas besoin de le mentionner, tellement c’est 
clair et évident. 

156 Or, si contre cette prémisse il est possible de dire cela, et de la 
contredire ainsi, on ne peut la déclarer obligatoirement nécessaire. 

111. REFUTATION DE L’ULTIME DEDUCTION (57) 

1) Reprise du texte d’Ibn al-Munagéim. 

157 Tu écris encore : «Si donc c’est de Dieu qu’il (Mahomet) a recu cette 
science par laquelle il savait qu’il ne serait pas contredit dans aucune sourate 
de son Livre, il est donc prophéte et c’est son Seigneur qui l’a envoyé. Et s’il 

en est ainsi, il devient nécessaire de le croire en ceci qu’il est prophéte et que 

 .« Dieu qui l’a envoyéܘܪ[ ¢

2) Tout homme qui apprend quelque chose de Dieu n'est pas prophete. 

158 A cela nous répondrons que cette conclusion est nulle parce que nulles 

les premisses dont tu I’as tirée. Or précédemment, la nullité des prémisses a été 

si clairement montrée que cela suffit pour assurer la nullité de la conclusion. 

159 Mais tu pourrais dire : les prémisses sont, toutes, vraies : on ne peut ni 

en douter ni les contredire! 

160 Dans ce cas, revenons a ta conclusion pour Il’examiner et voir si 

nécessairement, quand Dieu apprend quelque chose a un homme, cet homme 

en devient prophete(58). 

(57) Nous arrivons au troisiéme des éléments annoncés par Qust4 aux $ 19-21, éléments 
dont il a réfute le premier et le second. Ibn al-Munaggim avait annonce, comme une prémisse 
admise par «toutes les nations» qu’un étre raisonnable ne fait pas ce qu’a fait Mahomet sans 
étre sir d’arriver au but visé par lui. De cette prémisse, il était passé a la conclusion que 
Mahomet était sir que le Coran ne serait pas imité, et cette certitude ne pouvait lui venir que de 
Dieu qui, seul, connait l’inconnaissable (gayb). A partir de cela, Ibn al-Munaggim en arrivait a 
la conséquence que si Mahomet a regu de Dieu la science de l’inconnaissable, c’est qu’il est 

prophéte, qu’il faut le croire et le considérer comme tel. Il reste donc a Qusta a examiner cette 
derniére conclusion. I] va montrer que recevoir de Dieu le don de la science dont parle Ibn al- 
Munaggim ne signifie pas nécessairement qu’on est prophete. 

(58) Une fois de plus, Qusta fait comme $ 11 admettait les prémisses de son ami, pour que le 

discours «logique» puisse se poursuivre et pour 01171 refute de l’intérieur la structure 
« illogique » de ce qu’il soutient. 
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a) Récits des temps passés. 

161 Nous dirons : Dans les récits des temps passés, nous trouvons bien des 
hommes auxquels Dieu — 01111 soit béni et exalté — a appris beaucoup de 
choses, et ils ne sont cependant pas prophétes. 

162 Parmi eux il y a Nabuchodonosor. Dans la parabole qu’il lui fit voir en 
songe, Dieu lui fit connaitre les récits concernant les rois 0111 lui 
succéderaient; il l’avertit, d’une facon étonnante, de l’arrivée du Messie le 
Sauveur et de ce 01111 ferait. Tous «les gens du Livre» sont-d’accord 1a- 
dessus(59) et ils sont unanimes a dire que Nabuchodonosor n’est pas 
prophete. 

163 Il y a aussi le roi Abimélek (6°) vers qui s’en alla Abraham le propheéte. 
Dieu fit savoir a ce roi qu’Abraham était prophéte, mais toutes les nations 
sont d’accord qu’Abimélek ne l’est pas. 

164 11 ¥ a, enfin, Balaam(®!). Dieu — 01111 soit béni et exalté — lui fit 
connaitre l’avenement du Messie le Sauveur et 1611 avertit; il le fit méme 
prophetiser a son sujet. Et cependant il n’est pas prophete. 

b) Avertissement des gens de bien. 

165 Il arrive aussi que, de nos jours, des gens de bien et de vertu(62) soient 
avertis, quand ils sont préoccupés par des affaires dont ils ne devinent pas les 
consequences, pour les éviter : Dieu les avertit au sujet de ces conséquences, 
par une vision en songe ou sans vision. Et ils ne sont pas, pour cela, 
prophetes. 

c) L’histoire dal-Kindi. 

166 Un exemple de ce genre, c’est ce qu’a rapporté Abi Ga’‘far 

Muhammad Ibn Misa (62). 

167 Il a raconté que certaines informations lui étaient parvenues, de 

(59) On sait que le Coran ne mentionne pas le roi Nabuchodonosor, mais la tradition 
musulmane en a emprunté l’histoire a la Bible et a la tradition juive en y mélant des éléments 
empruntés a Vhistoire de I’Iran. V. E.I. 2°, s.v. Bukhtnassar. 

(60) Ce personnage est inconnu du Coran et de la Tradition musulmane. 

(61) Balaam ou Bal‘am n’est pas mentionné dans le Coran, sinon peut-étre par allusion dans 
la sourate 7,175-176. L’exégése de ce verset a permis a la Tradition musulmane d’intégrer la 
figure de Balaam dans son histoire sainte ¥. E.J. 2°, s.v. Bal’dm. 

(62) Y-a-t-il ici une allusion aux Soufis? Au temps de Qusta, le mouvement mystique était 

en plein essor et déja Hallag avait fait parler de lui. 
(63) Il s’agit de l’un des trois fréres connus sous le nom des Bani Misa dont nous aurons a 

parler plus loin. V. E.I. 1°, s.v. Musa (Bani) et Ibn Nadim, Fihrist, p. 271 (trad. anglaise, £. II, 

pp. 645-646). Les Bani Misa étaient des ennemis d’Al-Kindi qu’ils jalousaient (v. Ibn Abi 

*Usaybi‘a, pp. 286-287). 
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diverses sources, concernant Ya‘qib Ibn Ishaq, connu sous le nom d’al- 
Kindi (64). On racontait qu’il fourvoyait les gens, médisait des prophétes, était 
sorti de l’Islam, et autres choses blamables que je ne juge pas bon de rappeler 
ni de mettre par écrit. 

168 Il a ajouté : je réflechissais a en informer le Sultan ou a ne pas |’en 

informer pour éviter ce qui adviendrait 4 Abd-l-“Abbas(©5): car dans 

n’importe quel sens 01111 aurait prise sur lui, il serait frappé par le malheur. 

169 Or, tandis que je vivais dans cet atermoiement, réfléchissant et pensant 

a cela dans mon lit, je fus pris de sommeil. Je vis alors en réve quelqu’un me 

réciter un verset du Coran qui dit : «Le Seigneur les chatia de leur crime et 

létendit sur tout: il n’en redoute pas les suites» (9/,14-15). 

170 «Je me réveillais alors, dit-il, eprouvant la certitude que j’étais a l’abri, 

trés certainement, de ce que je craignais. Aussi, je vis que le plus juste était de 

ne pas tarder a conseiller le Sultan, et cela par crainte pour moi-méme». 

171 Et il a ajouté : «Je m’en allai donc voir Abt-l-Hasan ‘Abdallah Ibn 

Ya‘qub(®), et je lui exposai ce qui était a la charge d’Ibn Ishaq(°°°). 
Et il advint a ce dernier ce qui lui advint. 

172 Mais si je me mettais a décrire tout ce que je sais et tout ce qui m’est 

parvenu concernant ces choses dont Dieu avertit les gens au sujet de leur 

conduite et de leurs négoces, si bien qu’ils ont su a leur sujet beaucoup de 

choses avant qu’elles n’adviennent, — mon écrit deviendrait par la beaucoup 

plus long 01111 ne l’est déja. Je me suis contenteé (de rappeler) le récit d’Aba 

Ga‘far Muhammad Ibn Masa, parce qu’un récit, venant de lui, est plus 

proche de ton discours. 

(94) Le philosophe bien connu, mort en 870. 11 eut maille a partir avec les Docteurs de la 
Loi. Lors du triomphe des Hanbalites sur les Mu'tazilites, sous al-Mutawakkil, on lui 

confisqua sa bibliothéque quelque temps. Mais il n’est pas dit qu’il fut mulhid (athée) ou zindig. 

V. al-Qifti, Ta’rih al-hukamd, éd. Lippert, 1903, pp. 366-378 et E.I. 1°, s.v. Kindi. 
(°°) S’il s’agit encore d’al-Kindi — et normalement il ne peut en étre autrement — alors ou 

bien al-Kindi avait un second surnom (kunya) — ce qui était dans les habitudes — ou bien il 

faut lire Aba Yasuf, surnom connu de Kindi, mais peu usité. 

(66) Rien dans le texte ne permet d’identifier ce personnage. Le nom donné serait-il celui du 
Sultan? Mais lequel? 

(°°) C’est-a-dire d’al-Kindi le philosophe (Samir). 
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3) Conclusion. 

173 S’il est donc possible que Dieu fasse connaitre a certaines gens un 

évenement quelconque, sans que ces gens ne deviennent prophétes, ta 
conclusion est viciée, et elle ne s’impose pas nécessairement; elle n’est pas, 

non plus, repandue parmi toutes les Nations, comme tu le soutiens(°’). 

174 Et a supposer qu’on te la concéde, et qu’on l’admette avec toi, tu ne 

peux en déduire ce que tu as voulu soutenir, qui ne peut étre dit ainsi ni 

donner ces sens. 

IV. MISE EN SYLLOGISME DES ARGUMENTS D’IBN AL-MUNAGGIM (68) 

1) Introduction. 

175 Pour montrer d’une facgon éclatante ce que nous disons, nous avons 

pense condenser tes prémisses, et cela en les élaguant de tout ce qui est 

superflu et de toute prolixité par lesquels tu as rallongé ton discours pour le 

fonder. Nous composerons de tout cela, par le plus court chemin et par les 

moyens les plus strs, la demonstration que tu recherchais par la. Nous ¥ 

ajouterons ce que tu as omis parce que général et nous retrancherons le 

superflu et les longueurs, afin que cet éclaicissement en manifeste les failles et 

rende ses défauts plus saisissables, s’il plait a Dieu. 

2) Cing figures de syllogismes. 

176 Nous dirons donc: si quelqu’un partait des idées signifi¢es dans tes 

prémisses et des voies que tu as suivies, et $ 11 voulait en former des sorites, 

il n’y parviendrait pas et ne pourrait leur donner une ordonnance meilleure 

que celle que voici: 

(67) Qusta reprend, sous une autre forme, les trois étapes de l’argumentation de son ami, 

telles qu’il les avait annonceées dés le début aux paragraphes 19-21. 
(68) Dans les paragraphes 176-181, Qusta va pour ainsi dire se mettre a la place de son 

correspondant pour refaire tout le cheminement «logique» de l’argumentation établie par Ibn 

al-Munaggim. Qusta met cette argumentation en forme de syllogismes afin de montrer qu’au 
terme de chacun d’eux on arrive a une conclusion fausse parce que l’on est parti d’une 

proposition universelle fausse en passant par un «moyen terme» qui était justement a prouver. 
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177 Un tel est politique et administrateur. 

Or celui qui est politique et administrateur est intelligent. La 
consequence en est : donc un tel est intelligent. 

178 Considérons, a present, la conclusion de cette premiére universelle 

comme prémisse pour une seconde universelle et disons : 

Un tel est intelligent. 

Or un homme intelligent ne se prévaut auprés des gens a propos d’une 

action qu'il a faite en leur disant «faites pareil et ce dont je me-prévaux sera 

vain», — que $ 11 sait d’une science certaine qu’ils ne peuvent en faire autant. 

(Donc, il sait de science certaine, etc.) (lacune) (6). 

179 Pareillement, posons la conclusion de cette seconde universelle comme 

prémisse d’une troisiéme universelle et disons: Un tel ne se prévaut pas 

aupreés des gens, ne leur présente pas une action 01111 a faite et ne leur dit pas 

«faites pareil et ce dont je me prévaux est vain», — qu’apres avoir acquis la 

science certaine, excluant tout doute, qwils ne feront pas pareil. 

Or un tel s’est présenté a des gens et leur a tenu ce propos. Donc, il ne 

leur a tenu ce propos que parce que, a ce sujet, il avait une science certaine 

excluant tout doute. 

180 (Posons de nouveau la conclusion de cette troisieme universelle 

comme prémisse d’une quatriéme universelle et disons : Un tel ne leur a tenu 

ce propos que parce que, a ce sujet, il avait une science certaine excluant le 

doute). 
Or la science certaine qui exclue le doute n’appartient qu’a celui a qui 

Dieu la donne. 

(69) Manifestement le copiste s’est embrouillé dans ces raisonnements et ces series de 

propositions qui ont l’air d’étre identiques pour qui n’y est pas habitué. Ceci expliquerait qu’il 

ait sauté souvent plusieurs lignes, rendant le texte illisible. Grace 4 son ingéniosite, l’editeur 

Samir a su compléter les membres du syllogisme qui manquaient. Tout ce qui est entre 

parenthéses manque dans le manuscrit. 
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Donc, un tel a une science que Dieu lui a communiquée. 

181 (Posons, enfin, Ja conclusion de cette quatriéme universelle comme 

premisse d’une cinquiéme universelle et disons : 

Un tel a une science que Dieu lui a communiquée. 

Or celui qui est tel est prophéete). 

Donc, un tel est prophéte. 

3) Erreur sur la nature de la Logique et de la prophétie. 

182 Deja il a éte demontré par ce que nous avons dit precedemment que, 

de ces cing universelles, il n’y a aucune d’entre elles qui ait des prémisses 

valables, a l'exception de la conclusion de la premiére universelle. 

183 Or je ne sais pas comment t’a échappé ce qu’écrit Thémistius(7) dans 

Varticle premier de son «Epitre sur la Démonstration», 4 propos des 

premisses syllogistiques et des critéres qu'il exige en elles, 4 savoir qu’elles 

doivent étre essentielles, universelles, éternelles, ayant une conclusion 

universelle(7!). 

184 Jignore aussi comment t’a échappe ce qu’est la définition de la 

prophéetie, au point que tu prétendes que tout invisible, c’est Dieu qui en 

donne la connaissance. Pense — que Dieu thonore — d’une maniere intense 

et opére un discernement juste : tu sauras que quiconque apprend quelque 

chose de l’invisible, ce n’est pas nécessairement Dieu qui le lui a fait connaitre, 

(7°) Commentateur d’Aristote, il vecut au IV® siecle de notre ére a Constantinople et laissa 
de nombreux ouvrages dont nous est parvenu le commentaire des Seconds Analytiques 

d’Aristote. Ce commentaire serait sans doute identique a cette Epitre sur la Démonstration 
dont parle Qusta. ¥. Badawi, Commentaires sur Aristote..., Beyrouth 1972, p. XVI. 

(71) Ces qualificatifs se trouvent, presque dans l’ordre donnée par Qusta, dans le 

Commentaire des Seconds Analytiques de Themistius. Voir texte grec édite par M. Wallies, 
Berlin 1900, coll. «Commentaria in Aristotelem graeca», t. V, pp. 9-10, 12 et 20 — et trad. 

latine publiée a Venise, Scoti, en 1570, pp. 5-8. On y lit que, pour que le raisonnement soit 

valable, l’affirmation des premisses doit viser un aspect : 1) non pas accidentel (per accidens) 

mais essentiel (per se); 2) universel (guid sit universaliter dici) et 3) éternel (conclusionem 

demonstrationis perpetuam evenire). Nous remercions le P. Brunet pour ces références qu’il a eu 

Pamabilité de nous communiquer. 
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— et que n’est pas prophéte tout homme a qui Dieu fait connaitre quelque 
chose de l’invisible(72). 

4) Subterfuges pour échapper a l’antagoniste("4). 

185 De méme, il n’est pas nécessaire que quelqu’un dont on atteste 
Pintelligence ne tienne un propos au sujet de quelque chose dont il se prévaut, 
ou ne fasse une action qui temoigne de ce dont il se prévaut, — qu’aprés avoir 

Su que personne ne peut faire quelque chose de semblable(7?). 

186 En effet, en tenant ce propos 4 travers lequel il vise un but donné, ce 

quelqu’un peut sous-entendre, s’il est contredit, de refuser qu’il y ait 

ressemblance avec son propos. Il est, en fait, trés difficile de distinguer entre 

deux discours quand ils sont proches dans l’élégance du style, si bien qu’il y a 

divergences dans ce genre de distinctions. Seul peut discerner une différence 

entre eux un regard qui voit clairement la nature de l’art de parler et de la 

rhétorique. . 

187 Il se peut aussi que celui qui lance un tel défi sous-entende en lui-méme 

que si l'on oppose a son discours un discours semblable, il considérera ce 

discours qu’on lui oppose pour voir s’il est composé selon la méme métrique 

que la sienne ou selon une métrique différente. 

188 S’il a la méme métrique, celui dont on imite la parole dira a l’autre : 

«Tu n’as fait qu’emprunter ma métrique. Que n’as-tu inventé une mesure de 

prosodie differente de ma mesure»! Et s’il a inventé une métrique différente, 

(il lui dira): «Tu n’as pas apporté une métrique semblable a celle de mon 

discours. Que n’as-tu imite la mesure de ma meétrique!». 

189 Tu sais, toi-méme, qu’en ta présence j’ai entendu quelqu’un s’appuyer 

sur ces deux argumentations quand on lui présenta une sourate et qu’on 

(72) Dans le langage biblique, tel que le comprennent les chrétiens, est prophéete ’ homme 
chargé par Dieu de maintenir vivante dans le peuple l’espérance messianique, et les 

connaissances qu’il regoit de Dieu concerne cette espérance. Dans le vocabulaire musulman, le 
prophéte (nabi) est celui qui regoit une connaissance de «]’Au-dela» sur ce qu’il ne connaissait 

pas ou ne pouvait pas connaitre par ses propres moyens. Qusta met. l’accent sur le 

discernement a opérer a propos de cette connaissance. Ce n’est pas toute connaissance venant 
de l’Au-dela qui consacre quelqu’un prophete. 

(73) Allusion au défi lancé par Mahomet a propos de l’inimitabilite du texte qu il 

communiquait. 
(74) Dans les paragraphes suivants Qusta donne quelques exemples de la maniére dont on 

peut toujours récuser le fait que quelqu’un ait pu «imiter» un texte que l’on veut «inimitable». 
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préetendit opposer a la sourate du Kawrar: il contredit de la maniére 
precedente celui qui lui opposait cette sourate, c’est-a-dire qu'il déclara: «A 
celui qui nous oppose cette sourate, je riposterai en disant: tu n’as fait 
qu’emprunter la mesure métrique de la sourate coranique et tu l’as reproduite. 
Que n’as-tu inventé une métrique différente de la sienne!». 

190 Tu sais, toi, ce qu’il faut réepondre a une telle argumentation! En effet, 
s'il avait inventé une autre métrique, on lui aurait dit : «Cette metrique n’est 
pas semblable a celle de cette sourate. Que n’as-tu imité sa métrique!». 

5) Valeur de tels subterfuges. 

191 Ne va pas cependant t’imaginer — que Dieu t’honore — que je me 
contredis dans mon propos, en avangant précédemment que le Coran est du 
genre des livres dans lesquels il y a des rimes mais sans mesures métriques, 
tandis qu’ici je lui attribuerais des mesures métriques(75). 

192 Dansce que j’ai dit precédemment, ce que j’ai voulu signifier, c’est que 
le Coran a des rimes non mesurées, c’est-a-dire sans mesures métriques — et 

Jai précisé ces mesures — tandis qu’ici je parle de métrique au sens général, 

en tant que tout parler peut contenir un certain rythme, que ce soit de la 

poésie ou autre chose que de la poésie. 

193 Or, il aurait suffi de beaucoup moins que ce que j’ai écrit pour que 

cette Demonstration (tienne) devienne nulle et que soit anéantie ton 

argumentation! 

¥. RETOUR A L'INIMITABILITE DU CORAN 

1) Introduction. 

194 Mais je t’ai vu — que Dieu t’honore — ajouter encore, aprés 

les prémisses et les conclusions de ta Démonstration, beaucoup de 

considerations et prétendre étayer par la ce que tu as avancé dans tes 

(75) La rime sans mesures métriques est propre a la prose rimée, tandis que la rime qui 
acheéve des mesures métriques est ce qui constitue le poeme. Or Le Coran est hostile aux poétes 
et Mahomet se défend d’étre de leur espéce. 
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premisses. (Mais a quoi cela sert-il) si cela ressemble a un rappel ou une 
repétition de ce que tu as dit précédemment? 

195 Ensuite, tu as répété les mémes prémisses, en les exprimant sous une 
forme qui semblait un peu plus solide que la précédente, mais tu n’avais nulle 
besoin de cette répétition, car tu n’as rien apporté d’autre que ce qui a 
precédé (76). 

2) L’argument du défi et sa réfutation. 

196 Apres tout cela, tu as écrit : «Dans le Coran est la preuve du caractére 
prophétique de Mahomet, et cela a deux endroits. Le premier, quand il dit : 
«Apportez une sourate semblable a ceci... si vous étes véridiques» (2,23) et 
quw ils ne purent imiter la plus courte sourate 01111 renferme; le second, quand 

il leur annonce avec fermeté que les créatures «ne sauraient produire quelque 

chose de semblable, fussent-elles les unes pour les autres des auxiliaires» 

(17,88) (77). 

197 Contre ces deux arguments, ton adversaire peut rétorquer que, selon 

lui, il n’est pas vérifié que personne ne peut produire une sourate semblable. 

Et si ton adversaire ne reconnait pas que personne n’a produit quelque chose 

de semblable, ta preuve — ou méme toutes tes preuves — devient caduque. 

198 Et cela constitue pour ton adversaire un argument trés fort. Car il peut 

te concéder (que personne n’a rien apporté de semblable) et cependant rendre 

caduque ta Demonstration et ton propos par ce qui s’y méle d’imperfection et 

en rejetant, par une argumentation claire, ce qui vient aprés, c’est-a-dire 

lobjet méme que s’efforce d’atteindre ta Demonstration et ta certitude elle- 

méme. 

(76) Qusta reproche a son correspondant de se répéter, mais il ne refuse pas de le suivre dans 

sa répétition et reprend les éléments de son argumentation en commengant par les derniers 
pour remonter jusqu’aux premiers. : 

(77) On voit ce que l’argumentation d’Ibn al-Munaggim apporte, dans la répétition, de 
nouveau : alors que, préecedemment, le défi lancé par Mahomet était évoqué comme le signe 

indiquant que si Mahomet a fait cela c’est 01111 était certain du résultat; sinon, étant intelligent 
et avisé, comme cela est «reconnu par toutes les nations», il n’aurait pas lancé ce défi, dans ce 

paragraphe 196, ce qui est nouveau c’est le point de départ de l’argumentation : «Dans le 
Coran est la preuve» dit Ibn al-Munaggim. On passe donc de la Logique a Il’Histoire. Aussi la 
réponse de Qusté se situera-t-elle au niveau des faits : «Il n’est pas vérifié que personne ne peut 
produire une sourate semblable». Ce passage de la Logique a I’Histoire se remarque dans toute 

la suite de la discussion, et c’est par la qu’en reprenant les mémes choses, on ne les considére 
pas sous le méme angle: il ¥ a nouveauté dans la répétition. 
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3) La connaissance de l’invisible. 

199 Tu as écrit encore : «Si donc la science de l’invisible appartient 4 Dieu 
seul, et si, comme nous l’avons montré, Mahomet n’aurait pas adressé aux 
Arabes le défi qu’il leur a adressé sans une science ferme et une certitude 
indubitable — et comme il n’appartient pas a sa nature de connaitre 
Pinvisible, puisque ce dernier est du domaine de Dieu — il reste que la 
connaissance que Mahomet avait que les Arabes ne pourraient le contredire 
dans aucune sourate d’entre les sourates du Coran, lui venait de Dieu, Lui 

«qui connait seul l’invisible» (Coran, passim) ». 

200 A ceci nous répondrons que ton adversaire peut repousser cette 

premisse de diverses manieéres : 

201 a) premiérement, en ne reconnaissant pas que Mahomet «connaissait 

cela de science certaine excluant le doute», sans que ce soit une attaque 

portant atteinte a la perfection de son intelligence et de son jugement; et, 

pour prouver cela, il avancera les arguments que nous avons mentionnés 

précédemment. 

202 b) deuxiémement, en soutenant 01111 se peut que Mahomet ait eu, de 

cela, une science certaine excluant le doute par 11111 des moyens par lesquels 

nous avons rappelé que les hommes connaissent certaines choses de I’invisible 

avec certitude : soit par une vision par laquelle il sut que personne ne le 

contredirait, comme cela arrive a beaucoup de gens ; — soit (par la science) et 

la certitude qui viennent du cote de la technique que 11011 acquiert dans les 

domaines que nous avons rappelés precedemment. 

203 c) troisiemement, en soutenant 01111 a tiré cette science de la nature 

méme de ce dont il s’agit(78) : une rhétorique telle que personne parmi son 

peuple n’en avait de pareille, une connaissance des récits anciens dont les 

autres n’avaient rien de semblable, et enfin une éloquence qui dépassait celle 

de tous. 

(78) Par «ce dont il s’agit» nous traduisons le mot ma‘nd que nous retrouverons ailleurs et 

qui est si difficile 4 rendre en frangais a cause de sa polysémie. Dans la présente sequence, 
puisqu’il s’agit de discours inimitable, a/-ma‘nd sera ce qui est en jeu précisément dans la 

supériorité dont Mahomet avait conscience : a savoir la rhétorique, la connaissance des récits 
bibliques et I’éloquence. Etant stir de posséder ce qui est signifié par ces qualités, il était certain 

que son défi ne serait pas 16166. 
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204 Il pouvait donc savoir, d’une science excluant le doute, que les Arabes 

ne pourraient pas le contredire dans aucune des sourates qu’il apportait. 

4) La formation de Mahomet. 

205 D’autant plus que je constate qu'il ¥ a unanimité pour dire 01111 a 

grandi au milieu (de la tribu) des Band Kilab(79), a l’intérieur du 11182, 

parmi des gens qui étaient trés éloquents; a cause de cet entourage, il devint 

lui-méme le plus éloquent des Arabes; — on dit méme que lui-méme a 

pretendu cela en disant : «C’est moi le plus éloquent des Arabes» (89). Par 

ailleurs, il avait, concernant les récits des anciens et leurs faits et gestes une 

somme de connaissances que personne parmi les Arabes n’avait(8!). 

206 11 est clair donc 01111 savait de science excluant le doute qu’il ne serait 

contredit en aucun de ses propos et qu’il ne serait pas imite. 

207 Tu sais, en effet, que tout langage a nécessairement une matiere et une 

forme. La matiére de son langage, ce sont les récits des anciens, et sa forme, 

des rimes non versifiées. Or c’est la une forme a laquelle les Arabes n’etaient 

pas habitués. Aussi ton adversaire peut-il dire a ce sujet : Mahomet savait 

quils n’avaient pas, de ces récits, la matiére 01111 avait ni la forme qui est la 

connaissance des rimes non versifiées (82). 

5) Comparaison avec Homere. 

208 D’ailleurs, (étant donné la maitrise d’Homére) dans la création 

(poétique), et vu qu’il n’est pas possible maintenant d’imiter sa poésie, 

Homeére serait, pour toi, un prophéte! D’autant plus qu’a cette poésie il a su 

(79) Mahomet a été élevé dans la tribu des Band Sa‘d, d’aprés la Tradition, mais Qusta a 

sans doute considéré les Bani Sa‘d comme faisant partie des Bani Kilab comme une sous- 

tribu. 

(80) Nous intégrons au texte la citation de ce Hadith qui, dans le manuscrit, a ete transcrit 

dans la marge, d’une main et d’une encre différentes. 

(81) Qusta revient souvent sur cette idee que Mahomet était trés instruit en ce qui regarde 

histoire des Anciens (ahbdr al-aw@’ il). Mais dans son raisonnement il ¥ a comme une sorte de 

petition de principe. Car c’est du Coran que l’on peut conclure a une telle donnée. Or le 

musulman refuse précisément l’idée que le Coran puisse étre l’euvre de Mahomet. Ce qu’il 

contient prouve, pour le musulman, exactement le contraire de ce que Qusta en deéduit : parce 

01111 contient ces «récits concernant les Anciens» — récits que Mahomet ignorait puisqu’il 

était «illettré» — le Coran ne peut venir que de Dieu. Seuls des documents historiques 

indépendants du Coran pourraient aider a trancher dans ce débat, et ils n’existent pas. 

(82) «Matiére et forme» : nous sommes en plein dans une problématique aristotelicienne, 

mais appliquée a des particularités de la langue arabe ou l’opposition entre prose rimée et la 

rime des poémes joue un grand rdle. 
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donner un contenu d’une trés haute valeur et en a fait un des arts les plus 
nobles. 

209 A tel point 01171 ¥ a inclus des renseignements médicaux vraiment 
étonnants. Il revint a Galien de les rassembler et d’écrire 3 leur sujet un livre 

qu'il a intitule : Livre de Galien sur la médecine d’Homere (83). 

210 De méme, il ¥ mentionne des éléments de l’art dialectique qui sont 

réellement surprenants. Cela a été soutenu par un des spécialistes de la 

dialectique appelé Pilatus(84) qui dit avoir rassemblé ces éléments dans un 

ouvrage intitule : Livre de la dialectique d’Homere(85). 

211 Pareillement, aucun Grec ne nie l’excellence de la part considérable- 

ment importante que contient (l’ceuvre d’ Homére) du point de vue des mots 

rares, de la science de la langue, de la maitrise de l’art poétique, et de la 

redaction des picces épistolaires et des harangues (°°). 
212 Or je ne vois pas qu'il en soit de méme dans ton Livre. A n’importe 

quel art que tu te référes, celui qui l’a appris et l’a compris a fond ne peut 

reconnaitre que ce qu’en dit (ton Livre) le hausse au niveau d’un modeéle 

en cet art(’). 

213 Ainsi, si tu consideres la grammaire, ce que l’on peut tirer du Livre de 

Sibawayh et autres ouvrages des Arabes, est plus que ce que !’on tire du 

Coran. 

214 Si tu mentionnes le droit, ce que l’on apprend dans les ouvrages 

d’Abt Hanifa et d’Ibn ‘Ulayya(88) et d’autres juristes est plus que ce 0116 1 

peut tirer du Coran. 

(83) Dans G.A.S., £. 111, p. 139, n° 155, Sezgin mentionne un ouvrage sous le titre de 

Magalatan fi-l-tibb ‘ala ray Oumiros que Hunayn Ibn Ishaq considérait comme apocryphes (v. 

Ibn Abi Usaybi‘a, “Uyiin al-anba@’, Beyrouth, 1965, p. 148 et M. Ullmann, Die Medizin im 
Islam, p. 53, n° 71). 

(84) Il s’agit probablement du philosophe-médecin alexandrin Palladios dont le nom a pris 
du multiples formes en arabe (v. Sezgin, G.A.S. III, p. 162) et qui vécut au VI° siécle de notre 
ére — ou alors peut-étre de Polybos dont l’orthographe en arabe peut facilement donner 

Pilatus en permutant un seul point diacritique (v. Sezgin, /oc. cit., p. 47). Polybos a vécu au 
temps d’Hippocrate, vers le milieu du V* siécle A.C. [Peut-étre s’agit-il d’Apollonios de Thyane; 
voir la note 499 du texte arabe (Samir)]. 

(85) Nous n’avons vu ce livre mentionné nulle part. 

(86) On trouve donc dans l’ceuvre d’Homéere, non seulement une poésie inimitable, mais 

aussi beaucoup d’autres richesses : et notamment des spécimens €pistolaires et des harangues 
qui sont de trés beaux morceaux d’éloquence. 

(87) Qusta (aussi bien que son correspondant musulman) oublie cependant le seul art dans 
lequel le Coran excelle : celui de parler de Dieu avec une passion qui saisit des millions 

d’hommes depuis des sieécles. 
(88) Il n’est pas banal que Qusta joigne au nom célébre d’Abt Hanifa celui d’Ibn “Ulayya 

(Aba Ishag Ibrahim al-Basri) qui a perdu toute célébrité depuis des siécles alors que de son 
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215 Si tu mentionnes la poesie et l’éloquence, ce que l’on apprend de leur 
technique dans les ouvrages consacrés 4 elles, est plus que ce que |’on peut 
tirer du Coran. 

216 Et si tu mentionnes les récits des anciens, il y en a dans la Thora, le 

Musnad(®°) et les autres ouvrages d’histoire plus que dans le Coran. 

6) La prose rimée et la supériorité du Coran. 

217 Le seul point 011 tu peux le considérer comme supérieur, c’est qu'il a 

été composé selon un mode qui n’a été imité par personne; il ne se distingue 

que par sa maniére de composer les rimes en dehors de la prosodie. 

218 Tu peux voir cela, d'une maniére évidente, a partir de nombreux 

termes qu’il intervertit dans la mesure nécessaire pour |’assonance des rimes. 

219 Par exemple, le terme de sur Sina (le mont de Sinai) dont il fait une 

autre fois tur Sinin (23,20 et 95,2). Il dit aussi : wa-inna Ilydsa la-min-al- 

mursalin («et certes Elie fut au nombre des Envoyés», 37,123), tandis 

qu’ailleurs, il dit: Saladmun ‘ald El Yasin («salut sur Elie», 37, 130)(°°). 

220 Il fait de méme avec Musd et Harun. Dans la plupart des cas, 1 

mentionne Misa avant Harwn, dans |’enumeration des noms propres. Mais 

quand il a besoin d’une rime qui se termine par un ya’, il mentionne Harin 

avant Musa (20,70). 

221 Dans ce domaine, j’aurais encore beaucoup a dire! 

222 Cependant, je ne dis pas tout cela sur le mode de la réfutation d’un 

propos ou le rejet d’une argumentation. Je le dis seulement pour montrer ce 

que l’adversaire pourrait dire pour te contredire. Car il me semble que c’est 

vivant il était assez grand docteur pour s’opposer a l’Imam Malik et pour que Safi et Ibn 

Hanbal s’en prennent a ses doctrines. De ses ceuvres en figh (toutes perdues), on dit qu’elles 

étaient écrites «en forme dialectique»; en théologie il était gahmite professant la création du 

Coran. 11 mourut en 218/833 a Bagdad ou en Egypte. V. Ibn Nadim, Fihrist, p. 227 (trad. p. 

550); Tarih Bagdad, £. 6, p. 20, n° 3054; “Asqalani, Lisdan al-mizdn, t. 1, p. 34, n° 64. 

(89) I] est probable que sous ce titre qui est celui de certains Recueils de Hadith, Qusta 

entend parler du corpus des Hadith lui-méme en tant que source de renseignements historiques. 

(90) Pour les besoins de la rime, le nom d’ Elie, dans le Coran, est tantét //yds et tantot El 

Yasin. Cependant les exégétes musulmans évitent de parler de «rime» a propos du Coran pour 

écarter toute ressemblance avec la poésie anté-islamique. 
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cela que tu visais en interrogeant tes amis, tes compagnons et tes confréres a 
propos de ta Démonstration : tu voulais étre repris sur les points 011 1 
pouvait te contredire, afin que tu ¥ recherches une argumentation. 

VI. UN MIRACLE EST-IL SUPERIEUR A UN AUTRE? 

1) Introduction. 

223 Je constate que tu termines ton écrit(9!) — que Dieu t’honore — en 
notant qu'il n’y a pas de différence entre un discours qu’il n’est pas possible a 
tous les humains d’imiter et le fait de fendre la mer en deux ou de ressusciter 
les morts : car tout cela déepasse l’entendement des humains (92). 

224 Comme j’aurais aimé — que Dieu t’>honore — que tu préserves ta 

Demonstration en n’y introduisant pas cette idée. Car elle t’a amené a faire 

un faux pas trés surprenant. 

2) Distinguer pour mieux discerner. 

225 Est-ce que, par hasard, tu ne ferais aucune distinction entre ce qui est 

naturel, ce qui est non-naturel et ce qui est en dehors du naturel ?(93). Ne sais- 

tu pas que la rhétorique est dans la nature, tandis que fendre la mer en deux et 

ressusciter les morts sont en dehors du naturel? 

226 Ne saurais-tu pas, par hasard, que dans les choses naturelles, les 

hommes se divisent en diverses categories et différentes classes? Celui qui est 

au sommet de la hiérarchie n’a presque pas d’égal, car il dépasse tous ceux qui 

sont du méme meétier que lui. 

227 (Celui qui ressuscite les morts ne serait-il pas), pour toi, supérieur et 

plus noble que celui qui produit quelque chose qui ne peut étre imité par les 

(9!) A vrai dire on ne voit pas trés bien a quel passage de l’écrit d’Ibn al-Munaggim fait 

allusion Qusta. Tout au plus pourrait-on voir une allusion a ce sujet dans les paragraphes 93- 
94 (ou 19-202). A moins que l’Epitre envoyée a Qusta ait eu un épilogue différent de celui 

de l’Epitre adressée 4 Hunayn! 

(92) Comparaison entre |’inimitabilite du Coran — le miracle de Mahomet — et les miracles 

attribués par le Coran a Moise (26,63) et a Jésus (5,110). Qusta s’efforce de montrer qu’il y a 

des faits «extra-ordinaires» qui ne sont pas de vrais miracles et d’autres qui le sont parce qu’ils 

dépassent ce que la créature peut faire par des moyens naturels. 

(93) Il ne semble pas que dans la pensee de Qusta, il y ait distinction entre trois états, mais 

plutét entre deux : car ce qui n’est pas naturel est identique finalement a ce qui est «extra- 
naturel» ou, pour reprendre un terme classique, préternaturel. Ce dernier est lui-méme 

différent de ce qui est «surnaturel», mais Qusta ne parle pas de ce dernier. 
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hommes? Je ne crois pas que tu doutes que celui qui fait quelque chose 
@ inimitable par les hommes (ne soit pas comme qui fend la mer ou ressuscite 
les morts)! 

3) Les grandes merveilles de l'histoire. 

228 Nous avons, en effet, observe des artisans de notre temps, supérieurs a 

tous ceux qui excercent le méme art, faire des choses que l’on est incapable 

d’imiter, si bien que les gens qui sont du méme art ne songent méme pas 4 les 

imiter | 

229 Et que dis-tu, par exemple, du phare d’Alexandrie, c’est-a-dire de son 

fanal? Et des trois colonnes de Baalbek? Et des deux Pyramides(94)? Et 

d’autres ceuvres étonnantes que les hommes sont incapables d’imiter? 

230 Il nous a été rapporté que l’on a trouve, en haut des deux Pyramides, 

écrit de la part du roi qui les a construites : « Notre régne est parvenu a un tel 

degré que nous avons élevé cet edifice. Celui, donc, qui croit étre parvenu a un 

régne semblable au nétre, n’a pas besoin d’élever un édifice semblable a celui 

que nous avons construit. Qw’il essaie plutdt de le détruire! 11 ne le pourra 

pas»! 

231 Si donc ce roi avait une telle confiance dans la supériorité et la solidité 

de son édifice qu’il pensait que nul ne pouvait le détruire — alors que les rois 

le léguent les uns aux autres depuis ce temps-la jusqu’a maintenant — 4a plus 

forte raison personne ne peut en construire de sembiable. 

232 Il est done clair que les humains sont incapables d’en imiter la 

construction. Penses-tu, alors, que la construction des deux Pyramides, parce 

que l’on ne peut l’imiter, ait la méme valeur que le fait de ressusciter les morts 

et de fendre la mer en deux? 

233 De méme, que dis-tu du verre pharaonique ou qaranien(%), ou des 

épées faites en métal trés pur et d’autres ceuvres semblables dont on a des 

(94) C’est presque une expression stéréotypée, en arabe, que de parler des «deux 

pyramides», alors qu’en fait il y en a plus. On connait le vers de Mutanabbi : ayna alladi al- 

haramén min bunydnih (Diwan, Beyrouth, 1882, p. 532; ¥, d’autres textes dans Nuwayri, 

Nihdyat al-arab, t. I, p. 391). 

(95) Le verre pharaonien est connu dans la littérature arabe (v. Dictionnaires Lane et Lisdn 

al-‘arab ainsi que Clément-Mullet, Essai sur la minéralogie arabe, Paris 1868, p. 100, n. 1) — 

tandis que nous ne sommes pas sir de la lecture du mot et nous ignorons ce qu’est le verre 

garani (ou garani ou farani). 
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temoins, mais dont la technique a disparu, de sorte que 1’on est incapable de 
les imiter? Vas-tu les comparer au fait de fendre la mer et de ressusciter les 
morts? 

234 Et que dis-tu de toutes ces statues anciennes merveilleuses comme la 
Statue qui était dans les bains du Palais harounien(%) et qui était sculptee 
dans le marbre? Ou comme la statue qui est abandonnée hors des remparts, 
sur la route(®7)? Et les images qui se trouvent dans les livres anciens et que 
lon est incapable d’imiter a notre époque? En diras-tu la méme chose? 

235 Consideére aussi les travaux de ces esclaves hellénes(98) ou indiennes : 
tu les trouveras faire des ceuvres que les hommes sont incapables d’imiter. 
Penses-tu qu’il soit alors permis de dire, a leur sujet, ce que tu as dit plus 
haut? 

236 Tu sais aussi — que Dieu t’honore — que 1011 s’intéresse a la 
focalisation des miroirs. Les rois et les califes l’ont recherchée (°°), mais ne 
sont pas parvenus, dans cette focalisation, 4 plus de 30 coudées; or le 
commun des hommes est impuissant a parvenir a une telle distance ni méme a 

une moindre. Si donc quelqu’un t’apportait un miroir (dont le foyer) brile a 

100 coudees, dirais-tu qu’il est prophéte, parce qu’il a inventé quelque chose 

qui est inimitable par les hommes? 

237 Et que dis-tu de...(!9°) et de celui qui a réalisé l’insertion de deux 

moyennes proportionnelles(!9!) ou qui a fixé le nombre sept (des 

(9°) Al-Qasr al-Haruni était un chateau célébre 3 Samarra’, construit par le calife al-Watiq. 

¥. E.I. s.v. Samarra (p. 136) et D. Sourdel, Le vizirat “Abbdside, 1, p. 282. 
(97) Ici encore, la lecture du texte est incertaine, et l’allusion trop vague pour 0116 11011 6 

de quoi il s’agit. 
(98) Nous ne sommes pas str de la lecture du mot a/-iliyédt que nous traduisons, a 

la suite de la traduction manuscrite du Pere d’Alverny, par «hellénes». De quelles esclaves 

sagit-il? et quelles ceuvres étonnantes pouvaient-elles faire? On connait les «esclaves 
chanteuses» (giydn) qui étaient souvent trés douées et remarquablement cultivées, mais 

elles ne venaient pas des Indes. Quant au mot «helléne» il est certes traduit par alinus 

wsdl). dans la Métaphysique d’Aristote (v. Tafsir ma ba‘d al-tabia d’Averroes, éd. Bouyges, 
Index ou il y a‘renvoi a la p. 679 du texte ou EAANVoOs est traduit par_-sJ!). Mais a-t-on d’autres 
exemples de la traduction du mot «hellene» de cette maniere? 

(99) On utilisait ces miroirs puissants dans les guerres pour provoquer de loin des incendies. 

Les Grecs ont été les premiers a les utiliser. Qusta a consacré un ouvrage a cette matieére, v. Ibn 

Abi ‘Usaybi‘a, p. 330. 
(100) Ici deux mots qu’il a été impossible d’identifier. 
(101) Cette invention est attribuée 4 Abd-l-Hasan (Ahmad) (?) Ibn Misa (v. Aldo Mieli, 

Histoire des sciences, p. 74). Elle a été étudiée en détail par H. Suter dans Bibliotheca mathema- 
tica, 1902, pp. 259-272 Uber die Geometrie der Séhne des Miisd ben Schakir (spécialement 
p. 267); v. aussi Carra de Vaux, Les penseurs de I’Islam, t. 2, p. 142, et Ibn al-Qifti, Ta’rih 

al-hukamd, éd. Lippert, 1903, p. 442. 
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planetes)(102) et autres choses que les hommes se sentaient incapables de 

trouver? Si quelqu’un de notre temps te les trouvait, situerais-tu son action au 

méme niveau que le fait de ressusciter des morts et de fendre la mer en deux, 

et confesserais-tu, 4 son sujet, 01171 est prophéte? 

238 Sans doute, tu sais qu’Abi Ga’far Muhammad Ibn Misi (1°) a 

calculé la superficie de la circonférence terrestre (1°*), chose qui restait hors 
des capacités des hommes et qui les avait lassés, malgré leurs recherches 

assidues et le besoin qu’ils en avaient dans leurs ceuvres! Que dirais-tu encore 
a ce sujet? 

239 De son cote, Abi-l-Hasan Ahmad Ibn Misa (‘°°) a mesuré le halo 

lunaire. 11 a aussi fabriqué d’autres instruments étonnants que les hommes 

ont été incapables de défaire pour les recomposer(!°°), et encore plus d’en 

fabriquer de semblables! Que dirais-tu de lui? Qw’il est prophéte(!%)? 

4) Chefs-d’euvres humains et Livres sacrés. 

240 De méme, donc, qu’il n’est pas permis de concéder a celui qui fait des 

choses dont les hommes sont incapables — comme actions techniques, 

artifices et autres choses recherchées par les anciens et par nos contemporains 

sans y parvenir — qu'il a produit quelque chose d’égal au fait de fendre la mer 

et de ressusciter les morts — car ceci dépasse la nature des choses et les 

hommes n’ont nullement la puissance de l’imiter —, de méme il n’est pas 

permis de concéder que ton contribule a apporté quelque chose qui égale le 

fait de ressusciter les morts ou de fendre la mer, et qu’il est prophete. 

241 Comme tu le sais, en ce monde, a des intervalles trés espacés un 

homme succéde a un autre sans avoir d’égal : ni lui, ni ce 01111 insére dans 

ses livres, ni les techniques qu’il invente. 
(102) Ici encore la lecture de tarkiz al-sab‘a est douteuse. On sait cependant que les Arabes 

avaient déterminé le nombre sept des planétes (v. M. Ullmann, Die Natur- und 

Geheimwissenschaften im Islam, Handbuch der Orientalistik, t. VI, 1972, pp. 347-347, n. 10). 
(103) Un des trois fréres des Bani Misé et le plus célebre parmi eux : connu en géoméetrie et 

en astronomie, ¥. Carra de Vaux, £. 2, p. 140 et p. 394 notes; E.I. 1°, s.v. Musa (Bani) et H. 

Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900, pp. 20-21. 
(104) V. un exposé sommaire de la question dans Carra de Vaux, Joc. cit., pp. 27-31. 
(105) Ce troisiéme fils des Bani Misa est surtout célébre par ses inventions dans le domaine 

de la mécanique, ¥. Carra de Vaux, Joc. cit., p. 172 qui renvoie a E. Wiedemann, Beitrdge zur 

Geschichte der Naturwissenschaften, V, 1906, p. 343 ou l’auteur analyse le Kitab fi-l-hiyal du 

ms. de Berlin (pp. 341-347). V. aussi la revue Al-Machriq, 1906, p. 19. 

(195) Au lieu de «défaire pour les recomposer», il faut traduire : «décrire et de recomposer » 

(Samir). 
(106) Ce méme argument est développé, presqu’a la méme €poque, par Ibn al-Rawandi : 

«Vous dites que le caractére inimitable du Coran prouve la prophétie de Mahomet. Or Euclide 

et Ptolémée, eux aussi, ont composé des ouvrages inégalables, et cependant cela ne prouve pas 

qu’ils soient Prophétes» (cité par Gimaret, Matériaux pour une bibliographie des Gubbd’i, in 

Journal Asiatique, 1976, p. 328 avec renvoi a Ibn al-Gawzi, al-Muntazam, t. VI, p. 101 et ‘Abd 

al-Gabbar, al-Mughni, t. XVI, p. 305). 
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[161] QUSTA 242-245 679 

242 Or, il ne faut pas que quelqu’un comme toi dise que c’est la une 
revelation, comme si l’on avait produit des choses impossibles qui dépassent 
la nature des étres créés et leur parler, semblables a l’exemple que tu as donné, 
a savoir «fendre la mer et ressusciter les morts». II n’est pas, en effet, dans la 
nature des hommes de frapper un ruisseau ou un fleuve avec un baton et de 
les fendre en deux par ce baton, ou de ressusciter un oiseau ou un chevreau. 
Fendre la mer et ressusciter les morts seraient-ils du genre des actions 
propres aux hommes, comme il est dans le pouvoir de homme de composer 
des livres, de les mettre en ordre et de les produire? 

243 Il ett été possible d’instituer une analogie entre fendre la mer et 
ressusciter les morts d’une part, et d’autre part composer un livre que les 

hommes sont incapables d’imiter, s’il était dans le pouvoir des hommes de 

ressusciter un poussin ou un oiseau, ou de fendre un fleuve. Mais (une telle 

analogie est interdite) du fait que les hommes sont incapables (par nature) de 

ressusciter un étre humain et de fendre la mer. 

5) Nature de l’incomparabilité des Livres sacrés. 

244 Par ailleurs, j’ai entre les mains des livres au sujet desquels «les gens 

du livre» sont unanimes pour déclarer qu’ils viennent de Dieu. II n’y a pas de 

divergence entre eux sur ce point, et ils n’ont jamais mis en 00111 585 

venaient de Dieu et que personne n’en peut composer de semblables. 

245 En effet, «les gens du livre» sont d’accord que la Thora, le Psautier et 

lEvangile ont été «descendus» sur les prophétes(107). Il en est de méme pour 

les livres du reste des prophetes. Aucune divergence entre les adeptes des 

religions, que ces livres viennent de Dieu. De méme, aucune divergence, a 

leur sujet, que personne n’en peut composer de semblables, parce qu’ils 

«descendent» d’auprés de Dieu. Or ils ont ete «descendus» en des langues 

diverses, et nous n’y avons trouve ni rhétorique ni eloquence qui méritent — 

selon les ouvrages consacrés a la langue — que l’on dise que personne n’en 

peut composer de semblables (19). 

(107) Dans tout ce passage comme dans le précédent, Qusta adopte la maniere de s’exprimer 

du Coran et des musulmans pour mieux se faire comprendre de son correspondant. 
(108) Pour Qusta, les Livres sacrés sont inimitables, non pas du point de vue de leurs 

qualités littéraires, mais seulement en tant que «descendus» d’auprés de Dieu, c’est-a-dire 

«révélés » (wahi), comme il l’a dit au § 242. 
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[163] QUSTA 246-249 681 

246 Si donc la source est unique et si tous (ces Livres) se référent a la méme 

origine sans qu’y apparaisse cette caractéristique, il n’est pas nécessaire que 

l'on admette pour le Coran cette prétention. 

247 Du reste, j’ai vu des gens citer tel terme de ce Livre, puis choisir un 

autre terme auquel il le compare et conclure en disant : «Si ce dernier terme 

avait été employe, c’ett été meilleur et plus adéquat au sens». 

248 Ainsi a-t-on soutenu que, si au lieu de dire : «par l’Etoile quand elle 

s’abime» (53,1), il avait dit : «par l’Etoile quand elle monte», c’etit été plus 

conforme au sens : car il s’agit d’un serment. Or on ne jure pas par une étoile 

et son couchant. S’orienter d’apreés ses états, c’est-a-dire sa montée et son 

ascension, est plus conforme au sens vise que de jurer par elle — car ce sont 

ses meilleurs états — je veux dire meilleurs que sa chute et son abime(!99). Ne 

voyons-nous pas que l’habitude courante est de jurer par Dieu en disant : 

«par Dieu le Vainqueur, l’?Omniscient, le Transcendant» et autres attributs de 

gloire et de majeste. 

249 Des réflexions de ce genre, on en a fait d’autres que tu connais 

probablement. En tout cas, pour de multiples raisons, je n’ai pas besoin de les 

mentionner (110), 

(109) Tout ce passage est corrompu dans le manuscrit et sa lecture incertaine. Mais son sens 

general est facile a deviner. 
(110) Les attaques des mulhida (athées) contre le Coran étaient connues d’Ibn Munaggim; 

par délicatesse, Qusta se refuse 3 les rappeler, car il est toujours désagréable pour un musulman 

d’entendre critiquer le Coran, et l’on comprend cela (sur la question de l’inimitabilité du 

Coran, v. E.I. 2°, s.v. 7 442 et une bonne réfutation des attaques contre l’i'gdz dans le Mughni, 

de ‘Abd al-Gabbar, t. XVI, pp. 345 sqq.). 
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[165] QUSTA 250-254 683 

VII. CONCLUSION GENERALE 

250 Telles sont — que Dieu t’honore — les raisons pour lesquelles des 
failles et des défauts se sont insinués dans ta Demonstration, la rendant 
inacceptable. 11 faut que tu sois assidu a les lire et que tu les juges d’une 
maniére impartiale et équitable. Ne sois pas comme un Juge qui serait a la fois 
juge et parti, et qui jugerait en sa propre faveur. 

251 Considére cela de ma part comme un éclaircissement et un aide- 
memoire suscité par l’amour et I’affection et non par la contradiction, 
Popiniatreté et la haine. 

1) Sentiments de Qustd. 

252 Dieu sait — et il suffit qu’Il soit Omniscient — que je n’ai jamais été 
porte a médire de quelqu’un, ni désireux d’affaiblir insidieusement un propos 
ferme et une certitude droite. La plus grande de mes preuves en est que je n’en 

prends jamais l’initiative ni ne cherche a briller. Je le fais sur demande 

pressante et forte insistance. 

253 Jaurais pu parler de ce sujet beaucoup plus longuement et m’appuyer 

sur des arguments encore plus forts. Mais mon choix a été guide par le désir 

d’atteindre mon but; et aussi parce que, d’aprés ce que je sais, les choses que 

jai €crites susciteront en toi un surcroit de recherches, elles t’offriront des 

idées, des preuves, des points d’enquéte valables, en plus des instruments qui 

ont été rappelés(!!1). Ajoute a cela le soin, le souci et l’application que tu as 

pour défendre la religion et pour chercher a en établir la preuve. 

2) Souhait final. 

254 Je prie Dieu de te donner toujours plus de science et de 

comprehension, de mener tes vertus a leur achévement en t’aidant a les 

parfaire et a les sauvegarder, — de te faciliter la voie pour leur acquisition, — 

de te protéger contre tous les malheurs et de maintenir en bon ordre tes 

(111) Ces instruments (a/-alat), ce sont la Logique aristotelicienne et les procédés de 
dialectique et d’argumentation évoqués au début de ce traité par Qusta (§ 10-16). 

(VYo) Ne 03 )ܙ( ` 3 

Aer. ` 3 qury) < ܩ (aya) 

Gea) ° ܝܝ Gry) ale ` (1YY) 

(v8) ܨ ܘܐ( 
< 9 

oe OF" (Oe Al `, `) Wy te )ܘܙ 

ara) 9 (y+)ܐܛܨܝܐܬ >? ®  



684 QUSTA 254-255 [166] 

08 0 aon af : 3 2 0 yee 

EG aly ܚܨܕ Ale Syl ܒܐܠ chery coll ane Chis ld! 

339: 2 US de ai) 389 poe 

OM aly Ee tle 5 
ents OY Lliey shee de ܝܦܐ ܕ 

Nally ܝܕܰܥܰܐܘ ܐܟܐ ܨܝ tae 

(yah) se 

kl, a 

(ara) 

(Nts) 

aS! cull 24) tl, Yoo 

50197 ls 40 xs ܠ :ܐ 
̈ 

Asܘ ܧ  

Ol dliy ale niles 4 
 ܘ #

bly ater athh cailoly 

al «ax a) 

(ail) 6§ ya SEA 



[167] QUSTA 254-255 685 

propres affaires et ce qui touche ta religion et ton au-dela, — par Sa puissance 

et Sa force, Lui qui, sur toutes choses, est l’?Omnipotent! 

255 Gloire 4 Dieu a Qui nous adressons le souhait ardent qu’Il apporte la 

lumiere qui éclairera ce qui nous a été demandé avec tant d’insistance 

concernant la vérité que nous détenons, et faire découvrir sa véracité par nos 

paroles et nos actions. Nous Le supplions de faire de nous des gens de Son 

royaume, parmi Ses nobles familiers et Ses bien-aimés, par Sa grace, Sa 

miséricorde et Sa mansuétude. Amen. 
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[169] HUNAYN 1-6 687 

(REPONSE DE HUNAYN IBN ISHAQ) 

(m. 873) 
1 Au nom de Dieu le Vivant, I’Intemporel et l’Eternel 

et par le secours que nous Lui demandons : 

INTRODUCTION 

2 J’ai compris — que Dieu t’honore — ce au sujet de quoi tu prétends 

avoir €tabli la Démonstration par la véracité de ton discours. J’ai remercié 

Dieu pour toutes Ses faveurs, notamment pour celle de la religion. 

3 Parmi les choses que tu évoques a ton propre sujet — que Dieu 

t’honore — j’ai remarqué ton intention de me donner le bon conseil (') et 

de me convaincre de ce dont tu es convaincu toi-méme. 4 Mais, a ce qui 

me parait, tu n’as fait cela que par souci d’apprendre ce que ton antagoniste 

peut dire d’opposé a cette conviction, 5 afin d’instaurer ensuite une compa- 

raison entre les deux parties et discerner en chacun ce qu’il y a de vrai et ce 

qu'il y a de faux(’). 

6 J’ai remarqué ensuite que tu as débuté ton discours en racontant ce qui 

se rapporte a Moise, a Jésus, a la Thora, a l’Evangile, aux Juifs et aux 

(7) Qu’un musulman veuille donner a un chrétien le « bon conseil» ou la nasiha, c’est un 

signe de grande bienveillance et d’amitié désintéress¢e. La nasiha, comme nous |’avons 11016, 

est un devoir que certains théologiens incorporent dans le Credo de I’Islam (voir notre /ntro- 

duction et la n. 8). 

(2) Hunayn a le sentiment que ce qui pousse Ibn al-Munaggim a engager la discussion avec 

lui c’est la curiosité et l’envie de savoir ce qu’un chrétien répondra a une «demonstration» qu'il 

considére parfaite du point de vue des régles de la Logique aristotélicienne. Hunayn ne 

condamne pas cette curiosité, mais il ne lui donne pas plus d’importance qu’elle ne mérite, et 
réduit sa reponse au minimum convenable. 
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[171] HUNAYN 7-17 689 

Chrétiens : 7 toutes choses dont je ne pense pas que tu avais besoin, étant 

donné ce que je connais de toi, ce que sont tes croyances et ce que tu sais 

des miennes. 

8 Et enfin, tu as continué en rapportant ce qui a trait 3 ton Prophéte, a 

son Livre et 4 son peuple. 9 A travers tout cela, j’ai découvert des choses 

qui m’ont étonné. En effet, tu as déclaré qu’il ne peut ¥ avoir de ruse dans 

ce qu’a apporté ton Prophéte. 10 Puis, tu as prétendu, a son sujet, qu’il 

était ’ homme le plus doué de la terre, le plus fin dans son habileté, le plus 

penéetrant par sa compréhension et sa connaissance, — tandis que les 
membres de son peuple étaient les plus ignorants et les plus inintelligents. 

11 Mais je te le demande: y a-t-il conditions plus avantageuses pour 

tromper des gens que le fait que leur état soit semblable a celui dans lequel 

tu situes le peuple de ton Contribule? 12 Je me suis demandé si ce n’est 

pas par inadvertance que tu as commis cet impair en rapportant cela (°)! 

13 Ce qui m’a aussi fort étonné dans ce que tu dis, c’est que tu prétendes 

que cela est une « démonstration » contre moi. 14 Tu sais pourtant qu’une 

« démonstration » ne s’impose contre quelqu’un qu’a partir de ce a quoi il 

donne son assentiment. 15 Or moi, je ne t’ai jamais concédé que le Livre 

apporté par ton Contribule soit véridique, ni qu’il en soit comme on le 

rapporte, en ce qui regarde tout ce que tu as écrit 4 son sujet dans ta 

« Démonstration». 16 Comment peux-tu alors argumenter contre moi a 

partir de choses que je ne te concéde pas en y donnant mon assentiment? 

17 Je n’ai jamais su, non plus, que ton Contribule ait défié les gens de 

son peuple en leur disant : « Apportez une squrate semblable a la plus petite 

(3) On voit comment Hunayn tourne contre son ami musulman un des fondements sur 

lesquels il avait basé son argumentation : l’état de sous-développement des Arabes rendait la 

tache de Mahomet plus facile, alors qu’Ibn al-Munaggim avait présenté cet état comme. la 

preuve que Mahomet avait réalisé auprés des Arabes une ceuvre miraculeuse en les faisant 

accéder au méme rang que les autres nations civilis¢es. 
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[173] HUNAYN 17-25 691 

des sourates de mon Livre pour que je sois convaincu de mensonge » (+) — 
et quils en aient été incapables. 

18 Mais cela, et autres choses semblables que j’ai lues dans ton Epitre, 
m’indiquent que tu n’as pas lu «Le Livre de la Démonstration »(°). 19 Et 
si tu l’as lu, tu n’en as pas approfondi le sens pour toi-méme. C’est pour- 
quoi tu n’as pas suivi certaines de ses voies et encore moins établi une 
« démonstration ». 

20 De tout cela, je m’en vais te montrer la vérité; je t’indiquerai aussi 
l’etat de mon Prophéte et ce qu’il en est des autres (Prophétes) : 21 et cela 
selon les voies de l’argumentation qu’emploient ceux qui ont un cceur et 
qui sont justes — sans tactique ni partialité — s’il plait 4 Dieu! 

COMMENT DISCERNER LE VRAI DU FAUX 

22 Je dirai donc: 

en ce qui regarde la véracité de chacune des doctrines recues par 

tradition (°), on peut discerner le vrai du faux a partir des raisons qui ont 

motive, dés le commencement, leur acceptation; 23 car les raisons d’accep- 

ter le vrai sont différentes de celles qui ménent a l’acceptation du faux. 

1) Raisons de l’'acceptation du faux. 

24 Les raisons qui ménent a I|’acceptation du faux sont six: 

25 La premiére c’est que celui parle contraigne son interlocuteur a 

accepter de lui ce 01111 dit, contre sa volonté et son choix. 

(4) Il nous semble que Hunayn joue sur les mots ici. 11 est vrai, en effet, que le texte cité ici 

n’existe pas dans le Coran mateériellement, mais son sens rejoint le défi lancé par le Coran, par 
exemple dans le verset suivant : «Si vous étes dans le doute au sujet de ce que Nous avons 
revelé a Notre Serviteur, apportez-nous une Sourate semblable a ceci» (2,23). 

(5) Ce livre est sans doute les Seconds Analytiques d Aristote. 

(©) Le texte donné par Ibn “Assal supprime le qualificatif de «regue par tradition», ce qui 
affaiblit argumentation de Hunayn puisque la référence au «commencement» ne s’explique 

pas s'il s’agit de «toute croyance» prise en soi. 
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26 La deuxiéme c’est que quelqu’un se trouve dans la géne extréme et le 
malheur. 27 Ne pouvant les supporter, il passe a quelque chose dont il 
espére plus de commodité et de bien-étre. 

28 La troisiéme c’est qu’il préfére la gloire a l’avilissement, ’honneur a 
l'abaissement, la puissance a la faiblesse. 29 Aussi abandonne-t-il sa reli- 
gion pour une autre. 

30 La quatriéme c’est que celui qui parle soit perfide, rusé dans sa parole, 
faisant passer pour vrai ce qui est faux, 31 de sorte qu’il égare celui a qui 
s’adresse son appel. 

32 La cinquiéme c’est qu’il soit parmi un peuple trés ignorant. 33 1 
trouve une aide dans leur ignorance et leur manque de culture. 

34 La sixi¢me c’est qu'il ¥ ait entre celui qui a un message et l’autre un 
lien de parenté naturelle. 35 Ne voulant pas rompre ce lien entre eux, l’un 

consent a suivre la religion de |’autre. 

2) Raisons de l’acceptation du vrai. 

36 Quant aux raisons qui prédominent (dans l’acceptation du vrai), 

37 la premiére en est que celui qui accepte ces raisons voit des miracles 

qui dépassent les forces humaines. 38 11 penche du cété de ces miracles. 

39 La deuxiéme, c’est que |’extériorité de ce 3 quoi appelle le messager 

soit une preuve et un témoin de la vérité de ce qui en reste caché pour lui(’). 

40 La troisieme, c’est la demonstration elle-méme qui contraint a 

ladmettre. 

41 La quatriéme, c’est que, au terme, une chose soit conforme a sa 

genése, 42 de sorte qu’en choissant cette chose a cause de ses antécédents, 

on continue a ne pas en douter, parce que son histoire dans le passé reste 

valable (°). 

(7) «L’extériorité» du message ce sont toutes les attitudes religieuses qu'il inspire, et la 

valeur de ces attitudes sont une preuve que les «mysteres» que comportent ce message 011 1 
transmet sont crédibles. F 

(8) Cela correspond a la maxime de |’Evangile : on connait l’arbre a ses fruits. Si arbre est 
bon, il doit produire de bons fruits, et la durée dans le temps de l’histoire ne doit pas faire 
douter de la valeur de l’arbre, attendu qu’il produit toujours de bons fruits. 
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3) Les raisons précédentes et les Religions. 

43 Tout ceci peut convaincre (quelqu’un) de considérer d’ow vient que 

nous savons que toutes les autres religions ont été recues a cause des six 

premieres raisons, tandis que la vraie religion a été acceptée a cause des 

quatre derniéres. 

44 Il serait trop long d’énumerer, les unes aprés les autres, toutes les 

religions : 45 celles de l’antiquité qui ont disparu avec la disparition de ce 

qui les fondait, 46 et celles qui vinrent aprés et dont le fondement était le 

méme que celui des religions qui ont disparu. 47 En effet, dans la mesure 

ou nous savons que le fondement est caduc, nous savons qu’elles disparai- 

tront comme ont disparu les religions antérieures. 

48 Cest un devoir, pour qui le désire, de comprendre pour quelles raisons 

sa religion a été, a l’origine, adoptée 49 et si ces raisons sont de celles 

pour lesquelles est accepté le vrai ou de celles pour lesquelles on accepte 

le faux. 

52 Quant a moi, je n’ai pas besoin de rappeler chacune des religions, des 

doctrines et des sectes, a l’exception de la mienne : 53 ni celles des anciens 

qui ont disparu avec la disparition de ce sur quoi elles se fondaient, 54 ni 

celles qui sont venues aprés, qui ont le méme fondement que les anciennes 

et qui disparaitront comme elles(°). 

(?) Hunayn ne nomme pas IIslam pour ne pas choquer son correspondant, mais on voit 

bien qu’il inclut son destin dans la série des religions venues apres le Christianisme et dont le 

sort sera semblable a celui des religions qui l’ont précédé. Il ¥ a donc une différence entre la 

prudence de Hunayn (qui écrit sous al-Mutawakkil) et la liberté de Qusta qui aurait rédigé sa 

réponse quand il était en Arménie (si l’on en croit le temoignage d’Ibn al-Nadim). 
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55 Parler de tout cela demanderait de longues explications qui ne sont pas 
d’une nécessité contraignante; 56 si quelqu’un réfléchit a cela, il parvien- 
dra facilement et rapidement 4 comprendre quelle religion parmi les religions 
est vraie et laquelle est fausse. 

57 Je m’en vais seulement éclairer ce qui concerne notre religion, pour 
montrer qu’elle a été acceptée pour les raisons pour lesquelles on accepte le 
vrai, et 01111 n’y entre aucune des raisons pour lesquelles on accepte le faux. 

4) Pour quelles raisons s'est imposée la religion chrétienne. 

58 Je dirai done (premiérement) qu’elle n’a pas été imposée par la 

puissance d’un roi ni par les troupes d’un sultan. 59 Tous les rois de la 

terre ¥ ont, au contraire, résist¢é et l?ont combattue, 60 empéchant de 

l’embrasser, par toutes sortes de tourments et la mise 4 mort, tous ceux 

qui voulaient l’embrasser. 61 Malgré cela, elle les a vaincus; elle a grandi, 

s’est repandue ouvertement et a été accepteée. 

62 Deuxiémement, elle n’a pas appelé ses adeptes a passer d’une condition 

dure et difficile 4 une autre aisée et facile. 63 Bien plutét, elle les a appelés 

a renoncer a ce qui est aisé et facile 64 pour quelque chose de contraignant, 

de difficile et de désagréable qui répugne a la nature humaine et qu’elle 

déteste. 65 Et cependant, elle a été accueillie avec joie. 

66 En troisiéme lieu, notre religion n’a pas appelé a passer de |’abaisse- 

ment a la gloire ou de la faiblesse a la sagacité et a la puissance, 67 mais 

plut6t de la gloire a Vhumilité, a l’abandon du monde, 4a la solitude 

continuelle et aux désagréments de l’expatriement. 68 (Tout ceci a été 

accepté) par désir d’y appartenir, au point que ses adeptes ont préféré la 

mort a la vie. 

69 Quatriémement, ceux qui l’ont préchée n’étaient pas des gens a astuces, 

ni capables de tromper par l’ambiguité de leur parler. 70 Ils étaient des 

gens analphabétes, simples d’esprit : des pécheurs de poissons, « plus muets 

que les poissons». 
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71 Cinquiémement, ceux qui l’ont recue n’étaient ni inintelligents ni des 
ignorants. 72 Ils étaient experts en Logique, et c’était eux les philosophes 
du monde, ayant le monopole de la Recherche; 73 ils se sont rendus 
célébres par leur Sagesse, surpassant tous les hommes. 74 Ils étaient fiers 
de leur puissance, car presque aucun secret ne leur résistait, ni en théorie 
ni en pratique. 

75 Sixiemement, ceux qui l’ont recue ne l’ont pas fait pour s’unir a leurs 

amis et a ceux quils aimaient. 76 Bien au contraire, ceux-ci rompaient avec 

eux, brisant leurs liens avec les parents et avec ceux qu’ils chérissaient. 

77 De sorte qu’ils étaient réduits 4 une misére et 3 un dénuement contraires 

a ’honneur humain, et cela dans la rupture de tout lien naturel et normal. 

5) Raison supplémentaire. 

78 Si tu veux que je tindique une septiéme caractéristique, réfléchis et 

considere en toi-méme 79 et tu verras combien notre doctrine mérite d’étre 

considérée comme la plus inaccessible et celle qui a le plus de difficulté a 

convaincre : 80 en effet, rien n’était plus difficile que ce que les Apotres 

ont préché concernant cette religion. 

81 Aussi personne ne peut soutenir qu’elle a été acceptée, si ce n’est a 

cause des signes et des miracles qui ont été vérifiés par ceux qui ont 

embrassé cette religion. 
82 Et si tu consideéres bien cela, tu ne tarderas pas a savoir qu’il n’y a entre 

cette religion et les autres, aucune analogie ni aucune argumentation claire et 

nette qui serait admise par ceux qui renoncent a |’€garement et au penchant 

mauvais. 
83 Jen’ai donc pas besoin, a ce propos, d’étre prolixe ou blessant : ce qui 

provoquerait la colére. Je ne reprendrai par les mythologies des Anciens ni ne 

feraile récit des événements (religieux) 4 propos desquels nous sommes, toi et 

moi, d’accord. 84 La vérité est, en effet, proche, et courte est la voie qui y 

meéne, tandis que l’erreur est difficile d’approche, et longue est la voie qui 

y mene. 
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CONCLUSION 

85 Grace a ta noblesse et ta générosité, je ne doute pas que, par ce que j’al 

évoque bri¢évement, se manifestera a toi le vrai cété des choses et leur 

évidence, 86 — que la conviction te guidera et te dispensera de tout effort 

contraignant et de toute investigation, — et que tu reconnaitras le vrai but de 

celui qui conseille son ami par la voix de la raison et de la connaissance. 

Mais c’est Dieu qui guide vers le bien! 

COLOPHON 

87 La gloire et la louange soient, éternellement, a Celui qui donne 

intelligence. C’est de Dieu que vient le succés! Grace soit rendue au 

Seigneur Jésus, fils de Dieu, pour la foi melkite orthodoxe 01111 (nous) a 

donnée et dont 11 (nous) a combles. 

Gloire au Pére, au Fils et au Saint-Esprit, le Dieu un. Amen. 

88 La copie a été achevée le 5 Juin de |’année chrétienne 1867. 
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INDEX DES NOMS PROPRES 

Cet index inclut tous les noms propres que se trouvent dans les textes d’Ibn al-Munaggim (M), 

de Qusta Ibn Luqa (Q) et de Hunayn Ibn Ishaq (H). Quand le mot ne se trouve pas dans 

Voriginal arabe, mais seulement dans la traduction frangaise, la référence est mise entre parenthéses. 

Outre les noms de personnes et de lieux, cet index intégre les noms de groupes (v.g. Grecs, 

Juifs, Romains), ainsi que les titres d’ouvrages (v.g. al-Burhan) et termes semblables (v.g. Coran, 

Psautier, Thora). 

Quand il y a une difference entre le nom arabe et sa traduction frangaise, les deux mots sont 

signalés (v.g. Aaron et Harun, Jésus et ‘Isa, Fir'awn et Pharaon). D’une maniére générale, j’ai 

multiplié les entrees, pour faciliter la recherche. 

Les mots /bn et Abu, Varticle a/-, ainsi que les prépositions fr et de, ne comptent pas dans 

Pordre alphabétique. 

Khalil Samir, S.J. 

A Q 27 (= M55), 103, 103 (= M 60), 107, 108, 

LOSS 109 TOO, 110 111. 111 12S bss 06 

AARON 118, 154, 199, 199, 204, 205, (205 marge, 

Q 220, 220 205), 206 

al-"ABBAS IBN SATD AL-GAWHARI ARCHIMEDE 
Q 12 Q 57 

Abia I-‘AssAs (al-Kindi?) ARDASIR 

Q 168 M 24, Q 67 

“ABDALLAH (Abi I-Hasan) ARISTOTE 

) 1 [11 25:0 37 7 

ABIMELEK 

Q 163, 163 
AbDOYA (?) al-Mu’AYYAD: B 

Q 64 

AFLATUN BAALBEK 

Ni252'O33357 Q 229 

AHL AL-KITAB BALAAM 

Q 162, 244, 245 Q 164 

Fi l-Ahlat (Des Humeurs) BAHTNASSAR (= Nabuchodonosor) 

Q 137 M 24; Q 162, 162 

AHMAD IBN MUSA BANU IsRAIL 
Q 239 OBS, 37741 

ALEXANDRE LE GRAND BANU KILAB 

M 24,Q 53 Q 164 
ALEXANDRIE al-BARMAKI (Abu I-Hasan) 

Q 229 M4 
“ALi IBN ABI TALIB Bayt AL-MAagpis (= Jérusalem) 

Q 69 Q 52 
ANDALOUSIE Fi l-Buhran (= De la Crise) 

23 Q 132 
ANU-SARWAN BUHTNASSAR (= Nabuchodonosor) 

M 24 M 24; Q 162, 162 

ARABES BugQrat (= Hippocrate) 
M 42, 51, 55, 60, 65, 66, 85 11250 0 57 7 
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Burhan @ ARISTOTE 

H 18 

Burhan 018 \ AL-MUNAGGIM 

MLS oie LAG? Ols203 547555206715. 16. 

78, 115, 119, 193, 194, 198, 198, 224, 224; 

H 2 

Burhan de THEMIsTIUS 

Q 183 

BUTLAMYUs ou BUTLAYMUs (= Ptolémée) 

M257 O33) 57 

BUZURGMIHR 

Q 67 

CESAR 

M 24 

CHI'ITES 

Voir RAFIDITES 
CHINE 

M 23 

CHRETIENS 

M.303.0: 351, 74, 77H 6 

CHRIST 

11:26, 23, 30,5031, 3233) 0.410 

CORAN (voir aussi Sourate) 

M 60, 62, 66, (70), (75), (78), 80, 87, (91), (93), 

96; Q 103 (= M 60), 104 (= M 62), 107, 

108 (cf. 109-110), 142, (142), (144), (145), 

146, 169, (191), (192), 196, 199, (214), (215), 

(216), (246) 

De la Crise 

@ 132 

CyRUS 

M 24 

DARA (= Darius?) 

M 24 

Démonstration @ ARISTOTE 

H 18 

Démonstration @1BN AL-MUNAGGIM 

Voir Burhan d’IBN AL-MUNAGGIM 

Démonstration de THEMISTIUS 

Q 183 

Dialectique d’ HOMERE 

Q 210 

L’Epreuve du médecin 

£) 43 

Evie LE PROPHETE 
Q 219, 219 

ENvoyeé 

M 17, 18, 20, (32), 95, 97 

EspriT-SAINT 

O52 

EUCLIDE 

M251 Q13357 

EVANGILE 
M 30; Q 245; H 6 

FARIS 

Q 54 

FARIsI (= Langue de la Perse) 

Q 62 

FAROs (= Phare d’Alexandrie) 

Q 229 

FILIBBUS (Philippe, roi) 

Q 54 

FIR‘AWN (= Pharaon) 

Q 35, (36), 37 

FITAGOURUs (= Pythagore) 

O33 

Furs (= les Persans) 

Q 64 

GABRIEL 

Q 69 
Gadal Omirus 

Q 210 
¢ 
0101 

Abi Ga’FAR MUHAMMAD IBN MOSA 
Q 166, 172, 238 

Abi Gant IBN HISAM 
Q72 

GALIEN 

M 8:33: 0) 37; 13313 134, 135, 137, 209 
al-GAWHARI 

01: 
GENS DU LIvRE 

Q 162, 244, 245 
GRECS 

Q 33, 44, 53, (54), (59), 74, 148, (148), 149, 211 

H 

HAMMAD LE LIBRAIRE 

Q 126 
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HAMZAH 

Q 100 

Abii HANIFAH 

Q 214 

HARAMAYN (al-) (= les deux Pyramides) 

Q 229, 230, 232 

HARUN (= Aaron) 

Q 220, 220 

HARON: Voir Qasr (al-) al-Harini 

Abt I-HASAN “ABDALLAH IBN YA‘QUB 

Onn 

Abt I-HASAN AHMAD IBN 56 

Q 239 

Abi I-HASAN AL-BARMAKI 

M 4 

HELLENES(?) 

O35 

HIGAz 

M 34, 82; Q 205 

HIND: M 23 (= I’Inde); Q 108 (= les Indiens) 

HINDI (= la langue de |’Inde) 

Q 62 

HIPPOCRATE 

M25; Q'S7, 137 

Ibn HiSAM (Abi Gahl) 
Q 72 

HOMERE 

Q 148, 148, 149, (150), 152, (152), 208, 209, 

(211) 

Abi Hupayt (‘Allaf) 

Q 4 

Des Humeurs 

) 7 

HUNAYN (Bataille de) 

Q 100 

HUNAYN IBN ISHAQ 

M 1 

IBRAHIM AN-NAzzAM 

Q 14 

INDE 

M 23 

INDIEN 

Q 62, 108 

INGIL 

M 30; Q 245; H 6 

‘Is 
H6 

Ibn IsHAQ (= al-Kindi) 

O167,.171 

al-ISKANDAR 

M 24; 0 3 

al-ISKANDARIYYAH (= Alexandrie) 

Q 229 

ISLAM 

M 15; Q 167 

ISRAEL (Fils d’) 

)( 33 1 

JERUSALEM 

)@0 2 

JEsus 

H 6 

JUIFS 

11.29: 0 30, 35,38, 41, 74s 6 

KILAB (Banu) 

Q 205 

KINDi (al-) 

Olen a7) 

KoOrRvus (= Cyrus) 

M 24 

MACEDOINE 

Q 54 

MaGwts 

Voir MEGUSEENS 

MAHOMET 

Voir MUHAMMAD 

al-MASIH 

11:26, "28 30, 30) 31, 32, 3310 41, 52 

Médecine d’Homere 

Q 209 

MEGUSEENS 

Q 32, 60, 74, 77 

Mihnat at-Tabib 

Q 133 

Moise 

M 26,28,,29, 29, 31, 32; 33; 0 30; 35,9382,.41, 

41, 220, 220; H 6 

al-Mu'AYYAD 

Q 64 

MUHAMMAD 

M 3, 5, 14, 16, 33, 36, 37, 38, (45), (46), (48), 

(49), 52, 55, 55, 55, 55, (56), 63, 64, 65, (66), 

(69), (73), (74), (76), (77), 78, 82, (88), (94), 

95; Q 27, 32, (40), (59), (60), (72), (75), (76), 

(84), (101), (109), (111), (113), (118), 120, 
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129, (153), (157), (196), (199), (199), (201), 

(202), (207) 

MUHAMMAD IBN MOSA (Abu Ga’‘far) 
Q 166, 172, 238 

1011 al-MUNAGGIM 

M 1, 100 

al-MUNTASIR 

Q 126, 126, 129, 129 

MU@QALLAD IBN 4 ¥ 8 

Q 64 

Musa 

Voir Moise 

Ibn MosA 

Voir Abi Ga'FaR MUHAMMAD 
Voir Abi l-HASAN AHMAD 

Musnad 

Q 216 

MUSULMANS 

M 35, 83 

al-MU‘TASIM 

Q 128 

al-MUTAWAKKIL 

Q 128, 129, 129 

Nasi (pl. Anbiya’) 

Voir PROPHETE 

NABUCHODONOSOR 

M 24; Q 162, 162 

NASARA 

M) 30; Q 31, 51, 74, 77; H 6 

NATIONS 

M 28, 31, 32, 32, 32, 34, (38), 39, 40, 40, 43, 

60, 74, 83; Q 19, 29, 42, 44, 46, (46), 58, 68, 
74, 77, 103, 107, 108, 108, 108, 108, 113, 114, 
173 

Nix (fleuve) 

Q 37 

PERSE 

Q 54 

PERSAN (langue) 

Q 62 

PERSANS (peuple) 

Q 64 

PHARAON 

Q 35, (36), 37 

PHARE d’Alexandrie 

Q 229 

PHILIPPE (roi) 

Q 54 

PLATON 

M 25; Q'33,, 57 

Propédeutique a la connaissance 

OQ 137 

PROPHETE 

M (3), (14), (16), 26, (32), (39), 60, 67, 68, (95); 

Q 23, 34, 44, 103 (= M 60), 116, 120, 157, 

160, 162, 173, 184, 199, 245, 245; H 8, 9, 20 

Psautier 

Q 245 

PTOLEMEE 

M25; © 33,67 

PYRAMIDES 

Q 229, 230, 232 

PYTHAGORE 

Q 33 

Qasr AL-GAss 
Q 126 

al-QaAsr AL-HARONI 

Q 234 

QAYSAR 

M 24 

RAFIDITES 

OFF 

RASOL (pl. Rusul) 

M 17, 18, 20, (32), 95, 97 

ROMAINS 

Voir ROM 

ROME 

Q 52 

ROH (al-) AL-QuDUs 

Ld MW! 

Rom 

M 23; Q 44, 54 (traduit par «Grecs»), 108 

as-SAFA: Voir SIMON-PIERRE 

Ibn SAID AL-GAWHARI 
Q 12 

SAM 
Q 54 

SAPOR 

Q 67 

SAQALIBAH (= les Slaves) 

M 23 
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SAQLABI (= langue slave) 

Q 62 

SIMON-PIERRE (SIMON AS-SAFA) 

Q 31, 40, 40, 41, (44), (45), 51 

SIN (= Chine) 

M 23 

SINAI 

Q 219, 219 

SINDI 

Q 235 

SLAVE (langue) 

Q 62 

SLAVES (peuple) 

M 23 

SOCRATE 

Q 33 

SOURATE (= surah) 

M 58, 61, 66, 86, 89, 96; Q 80, 94, 96, 103, 

113, 1535, 157, 189, 189; 189; 1895196, 196: 

197, 199, 199, 204; H 17, 17 

SUNNAH 

M 37, 83 

SYRIAQUE 

Q 62 

§¥81£ (Bilad a3-Sam) 

Q $4 

7: 

at-Tagaddum bi-l-Ma‘rifah 

)§ 7 

TAWRAT 

M 29; Q 42, 216, 245; H 6 

THEMISTIUS 

Q 183 

THORA 

M 29; Q 42, 216, 245; H 6 

Tibb Umirus 

Q 209 

Uuup (Bataille d’) 

Q 100 

Ibn ‘ULAYYAH 

Q 214 

“UMAR IBN AL-HATTAB 

Q 70, 72, 73, 146 

Umirus 

Q 148, 148, 149, (150), 152, (152), 208, 209, 

(211) 

UMMAH (pl. Umam) 

Voir NATION 

“UTMAN IBN ‘AFFAN 

Q 142, 144, 146 (en marge) 

al-WATIQ 

Q 128 

YAHUD (= Juifs) 

M 29; Q 30, 35, 38, 41, 74, 77; H 6 

YA‘QUB IBN ISHAQ AL-KINDI 

Q 167, 171 

YAWM HUNAYN 

Q 100 

YAwM UHUD 

Q 100 

YONAN 

Q 148, (148) 

YUNANI 

Q 33, 44, 53, 74, 149, 211 

Zabir (= Psautier) 

Q 245 

ZARADAST (= Zoroastre) 

Q 32, 61, 61 

ZOROASTRE 

)( 32 61, 1 

Ibn ZUBAYDAH 

Q 64 
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